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Préambule / Preamble
Le projet de catalogage des archives des sociétés historiques du territoire de la MRC du HautSaint-Laurent, soit la Société historique de Saint-Anicet et la Société historique de la Vallée de la
Châteauguay, est né au sein du Comité culturel de la MRC du Haut-Saint-Laurent et vise à
soutenir l’œuvre de deux organismes culturels du territoire dans le recensement des documents
qu’ils possèdent et dans le partage de connaissances relatives à la gestion de collections. Le
projet a été réalisé grâce au financement de la Conférence Régionale des Élus (CRÉ) de la Vallée
du Haut-Saint-Laurent dans le cadre de l’appel de projets pour favoriser le développement de la
culture et des communications sur son territoire (2007).
The project to catalogue the archives of historical societies on the MRC du Haut-Saint-Laurent
territory (Saint-Anicet Historical Society and Chateauguay Valley Historical Society) was
initiated by the MRC’s Cultural Committee, whose objective was the support of both local
cultural organisations in the inventory of their documents and in the sharing of knowledge
concerning collection management. The project has been realized with the financial help of the
Conférence Régionale des Élus (CRÉ) de la Vallée du Haut-Saint-Laurent which called for
projects to further the cultural development and communication on its territory (2007).
Membres du Comité aviseur / Members of the Advising Committee:
Agathe Brisebois, Société historique de Saint-Anicet
Gerry Leroux et Connie McClintock, Châteauguay Valley Historical Society
Johanne Picard, Coordonnatrice culturelle, MRC du Haut-Saint-Laurent

La Société historique de Saint-Anicet,
la Société historique de la Vallée de la Châteauguay
et la MRC du Haut-Saint-Laurent
remercient la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
du support financier octroyé pour la réalisation du projet.
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S-1

Paroisse / Parish

[document textuel (certains électroniques), document iconographique, objet / textual record (some electronic), graphic material,
object]. - 18 cm of textual records / cm de documents textuels. - 47 photographs b&w / photographies n&b. - 3 postcards / cartes
postales. - 2 floppy discs / disques. - 1 object / objet.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations sur l'histoire de la paroisse et l'église de Saint-Anicet. On y
retrouve des descriptions de l'église, des photographie de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que des
informations sur les ecclésiastiques qui sont nés dans la région de Saint-Anicet ou qui ont servi la
paroisse de Saint-Anicet.
Ce fonds comprend :
6 dossiers :
- Église (31 pièces)
- Le 100e anniversaire (église) (29 pièces)
- Le 150e anniversaire (paroisse) (3 pièces)
- Clergé (29 pièces)
- Histoire (42 pièces)
- Divers (11 pièces).
This fonds contains information on the history of the Saint-Anicet Parish and Church. It includes
descriptions of the Church itself, photographs of the interior and exterior of the building and information
on members of the clegy who were born in the Saint-Anicet area or who served in the Parish of SaintAnicet.
This fonds consists of:
6 files:
- Church (31 items)
- 100th anniversary (church) (29 items)
- 150th anniversary (parish) (3 items)
- Clergy (29 items)
- History (42 items)
- Miscellaneous (11 items).

S-1,A
Église / Church

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 2 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 23 photographs b&w / photographies n&b. - 3 postcards / cartes
postales.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire et le projet de restauration de
l'église de Saint-Anicet. On y retrouve des descriptions de l'église et de
nombreuses images de l'intérieur et l'extérieur.
Ce dossier comprend :
31 pièces
- carte postale montrant l'extérieur de l'église de Saint-Anicet. (3 copies) (Gilles
Quenneville)

MRC du Haut-Saint-Laurent
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- texte " Historique de l'édifice 'Église' " par Micheline Caza. (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- copie d'une peinture de l'église de Saint-Anicet faite par Monique Trépanier. (2
copies) (Gilles Quenneville)
- copie d'une photographie (vue de l'intérieur de l'église de Saint-Anicet à
l'occasion du 50e anniversaire de mariage d'Évangéliste Quenneville et Dilisca
Dubois). (Gilles Quenneville)
- article : " Les vœux des paroissiens de Saint-Anicet sont exaucés " (rénovations
de l'église) par Daniel Grenier. (Gilles Quenneville)
- copie d'une photographie (vue de l'extérieur de l'église de Saint-Anicet). (2
copies) (Gilles Quenneville)
- rapport : " Inventaire des lieux de culte du Québec " (église de Saint-Anicet) par
le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Fondation du
patrimoine religieux du Québec (2003).
- dépliant : " Église de Saint-Anicet : Bienvenue de la maison de Dieu ". (4 copies)
- texte : " L'église de St-Anicet " (descriptions de l'intérieur et l'extérieur de l'église
de Saint-Anicet). (3 copies)
- copie d'un article : " Saint-Anicet et son église : une histoire d'amour qui dure
depuis plus d'un siècle " par Hugues Théorêt dans La Source, 1999. (2 copies)
- 6 pages de photographies photocopiées (intérieur de l'église de Saint-Anicet,
incluant également des images du caveau, de la coupole et des flèches.
- 4 photographies (extérieur de l'église de Saint-Anicet, photographies prises sur le
lac).
- article : " À Saint-Anicet, on veut redonner du lustre à l'église " par Michel
Thibault.
- copie d'un article : " Les prières de l'église de Saint-Anicet sont entendues " dans
La Source par Hugues Théorêt.
- article : " Les paroissiens de Saint-Anicet veulent redonner du lustre à leur église
" dans La Source par Hugues Théorêt, 29 avril 1998.
- texte : " Votre maison…son histoire : Demande de classement : avril 1986 "
(proposition pour l'obtention du statut de monument historique pour l'église de
Saint-Anicet).
- coupure de journal : (photographie de la première église de Saint-Anicet, 1835).
- article : " Les deux églises et les cloches " par Normand Morand.
- copie d'une coupure de journal : photographie de l'intérieur de l'église de SaintAnicet au début du siècle avec une légende 1987.
- photocopie d'une carte postale : (extérieur de l'église de Saint-Anicet et on y voit
aussi d'anciens trottoirs en bois).
- 2 textes : " La première église "; " La deuxième église ".
- page de notes sur l'histoire de l'église de Saint-Anicet par Micheline Caza
This file contains information on the history and restoration projects of the SaintAnicet Church. It also includes descriptions of the Church itself and a number of
images of the interior and exterior of the building.
This file consists of:
31 items:
- postcard showing a photograph of the exterior of the Saint-Anicet Church. (3
copies) (Gilles Quenneville)
- text "Historique de l'édifice "Église"" by Micheline Caza (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- copy of a painting of the Saint-Anicet Church by Monique Trépanier (2 copies)
(Gilles Quenneville)
- copy of a photograph, taken inside the Saint-Anicet Church, on the occasion of
the 50th wedding anniversary of Evangeliste Quenneville and Dilisca Dubois.
(Gilles Quenneville)
MRC du Haut-Saint-Laurent

11-06-2008 – Page 6

- newspaper article "Les voeux des paroissiens de Saint-Anicet sont exaucés" by
Daniel Grenier, on the renovations of the Saint-Anicet Church. (Gilles Quenneville)
- copy of a photograph of the exterior of the Saint-Anicet Church (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- report "Inventaire des lieux de culte du Québec" on the Saint-Anicet Church,
completed by the ministère de la Culture et des Communications du Québec and
the Fondation du patrimoine religieux du Québec (2003).
- pamphlet "Église de Saint-Anicet: Bienvenue dans la maison de Dieu" (4 copies)
- text "L'Église de St-Anicet" containing details descriptions of the interior and
exterior of the Saint-Anicet Church. (3 copies)
- copy of newspaper article "Saint-Anicet et son église: une histoire d'amour qui
dure depuis plus d'un siècle" by Hugues Théorêt, from La Source, 1999. (2 copies)
- 6 pages of photocopied photographs of the interior of the Saint-Anicet Church,
including images taken in the basement, cupola and spires.
- 4 photographs of the exterior of the Saint-Anicet Church (two taken from the
Lake).
- newspaper article "À Saint-Anicet, on veut redonner du lustre à l'église" by Michel
Thibault.
- copy of newspaper article "Les prières de l'église de Saint-Anicet sont entendues"
by Hugues Théorêt, from La Source
- newspaper article "Les paroissiens de Saint-Anicet veulent redonner du lustre à
leur église" by Hugues Théorêt, from La Source, April 29th, 1998.
- text "Votre maison...son histoire: Demande de classement: Avril 1986", containing
a proposal to have the Saint-Anicet Church classified as a historic site. (3 copies)
- newspaper clipping of a photograph of the first church in Saint-Anicet (1835)
- newspaper article "Les deux églises et les cloches" by Normand Morand
- copy of a newspaper clipping of a photograph of the interior of the Saint-Anicet
Church at the turn of the century, also includes a caption (1987).
- photocopy of a postcard of the exterior of the Saint-Anicet Church, also shown
are wooden sidewalks.
- 2 texts: a) "La premier église"; b) "La deuxieme église"
- page of notes on the history of the Saint-Anicet church by Micheline Caza.

S-1,B
Le 100e anniversaire (église) /
100th anniversary (church)

[document textuel / textual record]. - 21 photographs b&w / photographies n&b. - 4 cm of textual
records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le travail fait par le comité du
Centenaire qui a produit le livre sur l'église de Saint-Anicet pour célébrer son 100e
anniversaire. On y retrouve également des copies de ce livre ainsi que des
photographies originales utilisées dans le document.
Ce dossier comprend :
29 pièces :
- dossier : " Je me souviens de mon église : 100 ans " (contiens des documents du
comité du Centenaire, liste des membres, calendrier des événements et minutes
de réunions). (Gilles Quenneville)
- dossier : (documents du comité du Centenaire, calendrier d'événements, minutes
de réunions, cartes de remerciements et cartes d'invitation.
MRC du Haut-Saint-Laurent
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- texte : " Centenaire de l'église de St-Anicet : 1888-1988 " par le comité du livre,
30 avril 1988 (ébauche du livre sur l'église de Saint-Anicet). (2 copies)
- livre : " Église de Saint-Anicet " publié par la Société historique de Saint-Anicet,
1988. (en commémoration du 100e anniversaire de l'église de Saint-Anicet). (2
copies et une couverture en surplus).
- 21 photographies utilisées dans le livre " Église de Saint-Anicet " 1988.
- minute de la première réunion (14 novembre 1987) du comité du livre.
- soumission de l'imprimerie G. Brault inc. pour l'impression d'un livre sur l'église
de Saint-Anicet (4 décembre 1987).
- carte de remerciement provenant de l'Imprimerie Astra-Salaberry inc.
- chemise contenant les minutes des réunions du comité du livre et les copies d'
ébauches de l'histoire de l'église et du clergé de Saint-Anicet.
This file contains details on the work of the Comité du Centenaire, the committee
which produced a book on the Saint-Anicet Church to commemorate its 100th
anniversary. It also includes copies of the book on the Saint-Anicet Church as well
as some of the original photographs used in the volume.
This file consists of:
29 items:
- folder "Je me souviens de mon église: 100 ans" containing documents from the
Comité du Centenaire, including a list of members, a calender of events and
minutes of meetings (Gilles Quenneville)
- packet of documents from the Comité du Centenaire, including a calender of
events, minutes of meetings, thank-you cards, and invitation cards.
- text entitled "Centenaire de l'église de St-Anicet: 1888-1988" by Le comité du
livre and dated April 30th, 1988. The text is a draft of the book on the Saint-Anicet
Church. (2 copies)
- book "Église de Saint-Anicet" published by the Société historique de Saint-Anicet
(1988) in commemoration of the 100th anniversary of the Saint-Anicet Church. (2
copies and one extra cover)
- 21 photographs which were used in the book "Église de Saint-Anicet" (1988).
- minutes of the first meeting of the comité du livre (November 14th, 1987)
- quote for printing of the book on the Saint-Anicet Church, from Imprimerie G.
Brault inc., dated December 4th, 1987.
- thank you card from Imprimerie Astra-Salaberry Inc.
- folder containing minutes of meetings of the Comité du livre and copies of draft
texts on the history of the church and the clegy in Saint-Anicet.

S-1,C
Le 150e anniversaire (paroisse) /
150th anniversary (parish)

[document textuel, objet / textual record, object]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels.
- 1 object / objet.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le 150e anniversaire de la paroisse de
Saint-Anicet (1827-1977)
Ce dossier comprend :
3 pièces :
- livret : " Souvenirs 150e anniversaire de la paroisse St-Anicet ". (2 copies)
MRC du Haut-Saint-Laurent
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- calendrier des activités pour le 150e anniversaire de la paroisse de Saint-Anicet
(2-3 juillet 1977).
- ruban avec impression : " 150e - Souvenir de St-Anicet 1927-1977 ".
This file contains information on the 150th anniversary of the parish of SaintAnicet (1827-1977).
This file consists of:
3 items:
- booklet "Souvenirs 150e Anniversaire de la paroisse St-Anicet" (2 copies)
- calendar of activities for the 150th anniversary of the parish of Saint-Anicet, which
took place on July 2nd-3rd, 1977.
- ribbon with the printing "150e - Souvenir de St-Anicet 1827-1977".

S-1,D
Clergé / Clergy

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 3 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 2 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur les ecclésiastiques qui sont nés dans la
région de Saint-Anicet ou qui ont servi la paroisse de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
28 pièces :
- coupure de journal : photographie du Curé Paul Grondin.
- copie de 4 coupures de journaux :
a) " Jubilé de diamant pe M. l'abbé J.-A. Reid " dans Le Soleil, 12 août 1949. (2
copies)
b) " M. l'abbé J.-A. Reid est prêtre depuis 60 ans " dans La Presse, 13 août
1949. (2 copies)
c) " L'abbé J. Alphonse Reid décédé à l'âge de 95 ans " 16 août 1957.
d) " Jubilé d'argent sacerdotal à Saint-Anicet " dans Le Soleil, 20 juillet 1951
(sujet : Paul Grondin). (2 copies)
- texte partiel sur J.-A. Reid, par J.-A. Langlois, évêque de Valleyfield.
- texte : " Circulaire du Clergé du Diocèse de Valleyfield: Hommage au doyen du
clergé de Valleyfield: L'abbé Joseph-Alphonse Reil (1863-1957) " 5 octobre 1957.
(2 copies)
- 2 textes biographiques sur l'abbé Paul Grondin. (2 copies de chaque).
- page photocopiée : texte biographique et coupures de journaux sur l'abbé John
Downs
- texte partiel : biographies des ecclésiastiques de la région de Saint-Anicet et ceux
qui ont servi dans la paroisse de Saint-Anicet. (2 copies)
- 1 photographie : maison d'enfance de Monseigneur Percival Caza.
- 1 photographie : 7 membres du clergé (probablement prise à Saint-Anicet)
- feuille de musique : " Mon Île " (paroles écrites par Monseigneur E.A. Latulipe.
- copie d'une biographie manuscrite de Monseigneur Eli-Anicet Latulipe de SaintAnicet.
- copie de 4 lettres écrites par Monseigneur Eli-Anicet Latulipe à Saint-Anicet nièce
Mariette Dupuis entre 1919 et 1921. (2 copies de chaque)
- copie d'une lettre datée du 12 février 1987 adressée à Gilles Quenneville de
Claire Tremblay, secrétaire et archiviste des Sœurs de l'Assomption de la Sainte
MRC du Haut-Saint-Laurent
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Vierge de Hailebury (maintenant Timmins) en Ontario. Objet : l'envoie de
photographies et d'information sur Monseigneur Eli-Anicet Latulipe.
- photocopies de photographies de la tombe de Monseigneur Eli-Anicet Latulipe (2
copies)
- texte : " Une visite pastorale chez les Algonquins du Lac Victoria et du Lac
Barrière " par Monseigneur Eli-Anicet Latulipe, octobre 1902.
- texte biographique sur le curé Félix Rochette. (2 copies)
- texte biographique sur le curé Charles Philippe Trottier de Beaubien. (2 copies)
- article : " Les frères du Sacré-Cœur font leurs adieux à la communauté de SaintAnicet " par Patrice Laflamme dans Le Soleil de Salaberry-Valleyfield, 5 avril
2003. (2 copies)
- livret : " Hommage à la présence des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie dans le diocèse de Valleyfield: Grandes retrouvailles diocésaines, Salaberryde-Valleyfield, le 23 mai 1992 ". (2 copies)
- 8 pages tirées d'un livre sur les biographies des membres du clergé natifs de la
région de Saint-Anicet.
- pages photocopiées de textes biographiques et de coupures de journaux sur le
curé Isidore Poirier de la paroisse de Saint-Anicet.
This file contains information on members of the clegy who were born in the
Saint-Anicet area or who served in the Parish of Saint-Anicet.
This file consists of:
28 items:
- newspaper clipping of photograph of Curé Paul Grondin
- copy of 4 newspaper clippings:
a) "Jubilé de diamant de M. l'abbé J.-A. Reid, from Le Soleil, August 12th, 1949.
(2 copies)
b) " M. l'abbé J.-A. Reid est prêtre depuis 60 ans" from La Presse, August 13th,
1949. (2 copies)
c) "L'abbé J. Alphonse Reid décédé à l'âge de 95 ans", dated August 15th,
1957.
d) "Jubilée d'argent sacerdotal à Saint-Anicet" from Le Soleil, July 20th, 1951,
on Paul Grondin. (2 copies)
- part of a text on J.-A. Reid, by J.-A. Langlois, Bishop of Valleyfield
- text "Circulaire du Clergé du Diocèse de Valleyfield: Hommage au doyen du
clergé de Valleyfield: L'abbé Joseph-Alphonse Reil (1863-1957)" dated October
5th, 1957. (2 copies)
- 2 biographical texts on Abbé Paul Grondin. (2 copies of each)
- photocopied page of biographical texts and newspaper clippings on Abbé John
Downs.
- part of a text on biographies of members of the clergy from the Saint-Anicet
region and those who served in the Parish of Saint-Anicet. (2 copies)
- 1 photograph of the childhood home of Mgr. Percival Caza.
- 1 photograph of 7 members of the clergy, possibly take in Saint-Anicet.
- sheet music entitled "Mon Île" containing lyrics written by Mgr. E.-A. Latulipe.
- copy of a handwritten biography of Mgr. Eli-Anicet Latulipe of Saint-Anicet.
- copies of 4 letters written by Mgr. Eli-Anicet Latulipe to his neice Mariette Dupuis
between 1919 and 1921. (2 copies of each)
- copy of letter dated February 12th, 1987 addressed to Gilles Quenneville from
Claire Tremblay, secretary and archivist, Les Soeurs de l'Assomption de la Sainte
Vierge, Hailebury (now Timmins), Ontario forwarded photographs and information
on Mgr. Eli-Anicet Latulipe.
- photocopies of photographs showing the tomb of Mgr. Eli-Anicet Latulipe. (2
copies)
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- notes on Mgr. E.-A. Latulipe from the archives of Les Soeurs de l'Assomption de
la Sainte Vierge, Hailebury, Ont. (2 copies)
- text "Une visite pastorale chez les Algonquins du Lac Victoria et du Lac Barrière"
by Mgr. E.-A. Latulipe (October 1902)
- biographical text on Curé Félix Rochette. (2 copies)
- biographical text on Curé Charles Philippe Trottier de Beaubien (2 copies)
- newspaper article "Les Frères du Sacré-Coeur font leurs adieux à la communauté
de Saint-Anicet" by Patrice Laflamme, from Le Soleil de Salaberry-Valleyfield, April
5th, 2003. (2 copies)
- booklet "Hommage à la présence des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie dans le diocèse de Valleyfield: Grandes retrouvailles diocésaines, Salaberryde-Valleyfield, le 23 mai 1992". (2 copies)
- 8 pages from a book containing biographies of members of the clergy who were
native to the Saint-Anicet area
- photocopied pages of biographical texts and newspaper clippings on Curé Isidore
Poirier, Parish of Saint-Anicet.

S-1,E
Histoire / History

[document textuel (certains électorinques) / textual record (some electronic)]. - 8 cm of textual records /
cm de documents textuels. - 2 floppy discs / disques.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire de la paroisse de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
42 pièces :
- texte : " Historique de la paroisse de St-Anicet ". (Gilles Quenneville)
- extrait (3 pages) de " Histoire de St-Anicet " histoire de la paroisse de SaintAnicet. (Gilles Quenneville)
- article : " Saint-Anicet " par l'abbé Elie-J. Auclair, 23 avril 1931. (histoire de la
paroisse de Saint-Anicet). (2 copies) (Gilles Quenneville)
- texte : " Paroisse Saint-Anicet: Comité de financement de l'église Saint-Anicet:
The church / L'église ". (3 copies) (Gilles Quenneville)
- texte : " Historique de Saint-Anicet " contient des notes sur l'histoire de la
paroisse de Saint-Anicet. (Gilles Quenneville)
- extrait sur les prêtres qui ont servi la paroisse de Saint-Anicet et l'histoire de la
paroisse. (Gilles Quenneville)
- texte : " Précis historique sur la paroisse de St-Anicet par le Rev. Monsieur Félix
Rochette, ptre. ancien curé de St-Anicet ". (2 copies) (Gilles Quenneville)
- texte : histoire de la paroisse de Saint-Anicet (probablement utilisé pour les
écoles)
- 2 textes :
a) " Manuel de l'utilisateur pour la classification des dossiers et des livres
(registres) aux archives de la paroisse de Saint-Anicet " par Stéphane Chayer
(sous la direction de la Société historique de Saint-Anicet), 1999. (Gilles
Quenneville)
b) " Classification des dossiers et des livres (registres) aux archives de la
paroisse de Saint-Anicet " 1999. (Gilles Quenneville)
- disquette (9 x 9 cm) " Archives : Paroisse St-Anicet + texte sur photo + autres,
Stéphan Chayer "
- textes photocopiés écrits par le curé Isidore Poirier de la paroisse de SaintAnicet. (Gilles Quenneville) :
MRC du Haut-Saint-Laurent
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a) " Inventaire des biens meubles et immeubles de la fabrique de St-Anicet " 22
juillet 1849.
b) " Bénédictio
n du cimetière de cette paroisse " 22 juillet 1849.
c) " Statistiques de la population de la paroisse de St-Anicet, 22 juillet 1849.
d) " Banc no. 7 - Hugh McKinn " 6 janvier 1851.
e) " Banc no. 59 - Ephrim Watier " 2 mars 1851.
f) " Notice sur la paroisse de St-Anicet " 27 mars 1851.
g) " Banc 56 - Régis Castagner " 4 janvier 1852.
- copie d'un extrait : " Registre pour les actes et délibérations syndics 1882-1899 ".
(3 copies) (Gilles Quenneville)
- 2 textes : établissement d'un comité du cimetière, 15 mai 1962 et la création d'un
nouveau cimetière à Saint-Anicet. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- 2 copies : " Registre présenté par Isidore Poirier " par Isodore Poirier (Gilles
Quenneville) :
a) " Bénédiction de l'église de St-Anicet " 30 décembre 1840.
b) " Érection du Chemin de la Croix " 30 décembre 1840.
c) " Ordonnances de Mgr. Bourget, Évêque de Montréal " 2 janvier 1841.
d) " Donation par Thomas de Boucherville à la fabrique de St-Anicet " 22 juin
1835. (Thomas Verchères Boucher, Sieur de Boucherville a fait don du lot numéro
38 (premier rang) pour l'érection d'une chapelle, d'un presbytère et un cimetière)
e) " Procès verbal du chemin " 23 décembre 1835. (M. Plamonden a travaillé à
la construction de l'église sur le lot 38.)
- projet d'école : " Ma Paroisse avant 1900 " par un étudiant de 7e année, 1971.
- journal annuel de la Société historique de la Valley de la Châteauguay, 2005.
(comprends le texte " La paroisse de Saint-Anicet " par J.-T. Donat Fortier) (une
copie de cet article)
- 25 photocopies de documents provenant des archives de la paroisse de SaintAnicet :
a) texte : " Historique de la paroisse de St-Anicet " par Curé M.Z. Auclair.
b) rapport sur l'inondation des terres par J.F. McDonald, 1852, incluant une liste
des personnes qui ont réclamé pour des dommages causés par la montée des
eaux dû à la construction du canal de Beauharnois.
c) biographie : " Le premier curé de Saint-Anicet: Isidore Poirier 1841-1857 ". (2
copies)
d) texte accompagnateur de l'enregistrement vidéo sur l'église de Saint-Anicet.
e) liste de maires et conseillers de la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet
entre 1855-1982.
f) texte : " Précis historique sur la paroisse de St-Anicet " par Curé Felix
Rochette. (2 copies)
g) chronologie des événements importants dans l'histoire de la paroisse de
Saint-Anicet (surtout des copies).
h) texte : " Our Lady of the Lake " contenant des notes sur Saint-Anicet et les
environs.
i) texte sur l'histoire de Saint-Anicet par Marthe Beaudin-Lavoie, 1974.
j) texte : " Une cathédrale sur les rives du St-François? " par Gilles Longtin, curé.
k) contrat de Calixte Therrien pour le travail fait à l'intérieur de la première
église, 28 octobre 1856.
l) contrat de Calixte Therrien pour le travail fait à l'intérieur de la première église,
20 mars 1856.
m) ordre de démolition de la première église, 24 janvier 1890.
n) contrat de démolition de la première église, offert à Joseph Génier, 9 février
1890.
o) décision arbitraire au sujet du Chemin de la fabrique, réglant le conflit entre
Norbert Dupuis et Etienne Lécuyer, juin 1846
MRC du Haut-Saint-Laurent
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p) jugement au sujet du Chemin de la fabrique, réglant le conflit entre Norbert
Dupuis et Etienne Lécuyer, 5 septembre 1846 (version anglaise)
q) jugement au sujet du Chemin de la fabrique, réglant le conflit entre Norbert
Dupuis et Etienne Lécuyer, 5 septembre 1846 (version française)
r) jugement au sujet du Chemin de la fabrique, règlant le conflit entre Norbert
Dupuis et Etienne Lécuyer, 5 septembre 1846 (version française, même document,
mais avec quelques différences)
s) procès-verbaux de la réunion du conseil dont le sujet est la création d'une
route sur le côté sud du cimetière, 1848.
t) vente de terrain par Fabien Sébastien Bourgeault à l'église, 2 août 1882.
u) acte de vente de la propriété adjacente de l'église par Alexander McDonald à
Alexander Stewart, 6 avril 1852.
v) " Procès-verbal de l'emplacement de l'église de Saint-Anicet, 22-23 décembre
1835 ".
w) copie en anglais du procès-verbal, sur l'érection de la première église à
Saint-Anicet, par Ignatus Plamondon, 22-23 décembre 1835.
x) " Procès-verbal de l'emplacement de l'église de Saint-Anicet, 22-23 décembre
1835 ". Incluant une esquisse de l'emplacement.
y) ordre de création pour un nouveau cimetière à Saint-Anicet, 21 août 1904.
This file contains information on the history of the Parish of Saint-Anicet.
This file consists of:
42 items:
- text "Historique de la paroisse de St-Anicet" (Gilles Quenneville)
- extract (3 pages) taken from the text "Histoire de St. Anicet" on the history of the
parish of Saint-Anicet. (Gilles Quenneville)
- newspaper article "Saint-Anicet" by l'Abbé Elie-J. Auclair, 23 April 1931, on the
history of the parish of Saint-Anicet. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- text "Paroisse Saint-Anicet: Comité de financement de l'église Saint-Anicet: The
church / L'église" (3 copies) (Gilles Quenneville)
- text "Historique de Saint-Anicet" containing notes on the history of the parish of
Saint-Anicet. (Gilles Quenneville)
- extract, on the priests who served the parish of Saint-Anicet and the parish
history (Gilles Quenneville)
- text "Précis historique sur la paroisse de St-Anicet par le Rev. Monsieur Félix
Rochette, ptre. ancien curé de St-Anicet" (2 copies) (Gilles Quenneville)
- text on the history of the Parish of Saint-Anicet, possibly created for use in
schools. (Gilles Quenneville)
- 2 texts:
a) "Manuel de l'utilisateur pour la classification des dossiers et des livres
(registres) aux archives de la paroisse de Saint-Anicet" by Stéphane Chayer
(under the directions of the Société historique de Saint-Anicet) (1999) (Gilles
Quenneville)
b) "Classification des dossiers et des livres (registres) aux archives de la
paroisse de Saint-Anicet" by Stéphane Chayer (1999) (Gilles Quenneville)
- 3.5 inch floppy disk with the label "Archives: Paroisse St-Anicet + texte sur photo
+ autres, Stéphan Chayer" (2 copies)
- photocopies of text written by Curé Isidore Poirier, of the Parish of Saint-Anicet
(Gilles Quenneville):
a) "Inventaire des biens meubles et immeubles de la fabrique de St-Anicet", July
9th, 1849.
b) "Bénédiction du cimetière de cette paroisse", July 22nd, 1849.
c) "Statistiques de la population de la paroisse de St-Anicet" July 22nd, 1849.
d) "Banc no. 7 - Hugh McKinn" January 6th, 1851.
e) "Banc no. 59 - Ephrim Watier" March 2nd, 1851.
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f) "Notice sur la paroisse de St-Anicet" March 27th, 1851.
g) "Banc 56 - Régis Castagner" January 4th, 1852.
- copy of an extract from "Registre pour actes et déliberations des syndics 18821899" (3 copies) (Gilles Quenneville)
- 2 texts regarding the establishment of a cemetery committee, dated May 15th,
1962, and the creation of a new cemetery in Saint-Anicet. (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- copy of "Registre présenté par Isidore Poirier" including (2 copies) (Gilles
Quenneville):
a) "Bénédiction de l'église de St-Anicet", December 30th, 1840.
b) "Érection du Chemin de la Croix", December 30th, 1840.
c) "Ordonnances de Mgr. Bourget, Évêque de Montréal", January 2nd, 1841.
d) "Donation par Thomas de Boucherville à la fabrique de St-Anicet", June 22nd,
1835 (Thomas Verchères Boucher, Sieur de Boucherville donated lot no.38 (1st
range) for the erection of a chapel, presbytery and cemetery)
e) "Procès verbal du chemin" December 23rd, 1835 (M. Plamonden was brought
to Saint-Anicet to construct the Church on lot 38)
- school project entitled "Ma Paroisse avant 1900" by 7th grade students (1971)
- Chateauguay Valley Historical Society annual journal for 2005 containing the text
"La Paroisse de Saint-Anicet" by J.-T. Donat Fortier (also a copy of the article).
- 25 photocopied documents from the archives of the Parish of Saint-Anicet:
a) text "Historique de la paroisse de St-Anicet" by Curé M.Z. Auclair
b) report on flooded land by J.F. McDonald, dated 1852, including a list of
persons who were claiming dammages caused by the rise of water levels due to
construction along the Beauharnois Canal.
c) biography entitled "Le premier curé de Saint-Anicet: Isidore Poirier 1841-1857"
(2 copies)
d) text which accompanied a video on the Saint-Anicet Church
e) list of mayor and councillors for the Municipality of the Parish of Saint-Anicet
from 1855 to 1982.
f) text "Précis historique sur la paroisse de St-Anicet" by Curé Felix Rochette (2
copies)
g) chronology of important events in the history of the Parish of St-Anicet (mostly
regarding the Church itself and
the clergy)
h) text "Our Lady of the Lake" containing notes on many aspects of Saint-Anicet
and the surrounding area.
i) text on the history of Saint-Anicet by Marthe Beaudin-Lavoie (1974)
j) text entitled "Une cathédrale sur les rives du St-François?" by Gilles Longtin,
curé.
k) contract with Calixte Therrien for work on the interior of the 1st church, dated
October 28th, 1856.
l) contract with Calixte Therrien for work on the interior of the 1st church, dated
March 20th, 1856.
m) demolition order for the 1st church, dated January 24th, 1890.
n) contract to demolish the 1st church, given to Joseph Génier, dated February
9th, 1890.
o) arbitration decision regarding the Chemin de la Fabrique, and involving
Norbert Dupuis and Etienne Lécuyer, dated June, 1846.
p) judgement regarding the Chemin de la Fabrique, and involving Norbert
Dupuis and Etienne Lécuyer, dated September 5th, 1846 (English)
q) judgement regarding the Chemin de la Fabrique, and involving Norbert
Dupuis and Etienne Lécuyer, dated September 5th, 1846 (French)
r) judgement regarding the Chemin de la Fabrique, and involving Norbert
Dupuis and Etienne Lécuyer, dated September 5th, 1846 (French) (document is
slightly different from previous)
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s) minutes from a Council meeting reporting a by-law to create a road on the
south side of the cemetery, dated
1848.
t) sale of land by Fabien Sébastien Bourgeault to the Church, dated August
2nd,1882.
u) deed of sale of propery adjoining the church by Alexander McDonald to
Alexander Stewart, dated April 6th,
1852.
v) "Procès-verbal de l'emplacement de l'église de Saint-Anicet, 22-23
December, 1835"
w) English copy of the above, regarding the erection of the 1st church in SaintAnicet, by Ignatius Plamondon,
dated 22-23 December, 1835.
x) "Procès verbale de l'emplacement de l'Eglise de Saint-Anicet, 22-23
December, 1835" including a sketch of the
location
y) order to create a new cemetery in Saint-Anicet, dated August 21st, 1904.

S-1,F
Divers / Miscellaneous

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 0,5 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 1 photograph b&w / photographie n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la paroisse de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
11 pièces :
- 1 photographie : dortoires près de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc à Saint-Anicet.
- curriculum vitae d'Armand Boucher.
- aide pour la recherche pour l'histoire de la paroisse de Saint-Anicet. (Liste de
personnes qui peuvent offrir de l'assistance et des suggestions de lecture).
- copie d'un article : " Saint-Anicet: La municipalité se prépare à acquérir le
presbytère " par Patrice Laflamme dans le Gleaner.
- 3 articles de journaux :
a) " Les croix de Chemin " par Ghislaine Morin dans Le P'tit Journal, Thetford
Mines, mai 1997.
b) " Trois paroisses ne font plus qu'une " par Patrice Laflamme dans le Gleaner.
c) " Des retombés énormes pour Saint-Anicet: Le couvent des Soeurs de
Sainte-Croix pourrait passer sous peu aux mains d'investisseurs privés " par
Jardino Huot.
- dessin sur une carte de souhaits représentant une partie externe de l'église de
Saint-Anicet.
- liste titrée " St-Anicet " noms des religieuses avec dates (l'obédience du mois
d'août ).
- feuille d'informations sur " Sœurs des Saints-Noms de Jésus de Marie ".
- copies du bulletin de la paroisse Saint-Anicet (1980-2002).
This file contains a variety of documents relating to the Parish of Saint-Anicet.
This file consists of:
11 items:
- 1 photograph of dormitories beside the Sainte-Jeanne d'Arc Chapel, Saint-Anicet.
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- Curriculum vitae of Armand Boucher.
- research aide for Saint-Anicet parish history, including list of persons who could
provide assistance and suggestions of books to consult.
- copy of newspaper article "Saint-Anicet: La municipalité se prépare à acquérir le
presbytère" by Patrice Laflamme, from the Gleaner.
- 3 newspaper articles:
a) "Les croix de Chemin" by Ghislaine Morin from Le P'tit Journal, Thetford
Mines, May 1997.
b) "Trois paroisses ne font plus qu'une" by Patrice Laflamme, from the Gleaner.
c) "Des retombés énormes pour Saint-Anicet: Le couvent des Soeurs de SainteCroix pourrait passer sous peu aux mains d'investisseurs privés" by Jardino Huot.
- sketch on a greeting card of part of the exterior of the Saint-Anicet church.
- a list, entitled "St-Anicet", of the names of nuns including dates (l'obédience du
mois d'août)
- information sheet on the "Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie"
- copies of the Saint-Anicet parish bulletin (1980-2002).

S-2

Archéologie / Archaeology

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 4 cm of textual records / cm de documents
textuels. - 14 postcards / cartes postales. - 1 photograph / photographie.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations détaillées sur les sites archéologiques et leurs activités dans la
MRC du Haut-Saint-Laurent et plus particulièrement ceux de la région de Saint-Anicet. On y retrouve des
rapports de différents projets archéologiques et des détails sur le développement du tourisme
archéologique de la région.
Ce fonds comprend :
4 séries :
- Site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha (2 séries)
- Corporation les Aventuriers de l'archéologie (1 dossier)
- Archéologie dans la MRC du Haut-Saint-Laurent (1 dossier)
- Documents de référence (1 dossier)
This fonds contains detailed information on the archaeological sites and actvities in the MRC du HautSaint-Laurent, with a particular focus on the Saint-Anicet region. It includes reports on several
archaeological projects and details on the development of regional archaeological tourism.
This fonds consists of:
4 series:
- Tsiionhiakwatha/Droulers Archaeological Site (2 series)
- The Corporation les Aventuriers de l'Archeologie (1 file)
- Archaeology in the MRC du Haut-Saint-Laurent (1 file)
- Reference documents (1 file).
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S-2/A

Site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha/Droulers
Archaeological Site

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 2,5 cm of textual records / cm de documents
textuels. - 1 photograph / photographie.

Histoire administrative :
Le site Droulers/Tsiionhiakwatha est situé au 1800 chemin Leahy à Saint-Anicet et on estime son
origine vers 1450. Il est considéré comme le plus grand village iroquoien avant les premiers contacts
européens. En 1999, débute la construction d'une reproduction d'un village iroquoien du 15e siècle.
En 2001, un centre d'interprétation ouvre ces portes et reçoit depuis des milliers de visiteurs chaque
année.
The Tsiionhiakwatha/Droulers Archaeological Site is located in at 1800 Leahy Road, Saint-Anicet
and dates to around the year 1450. It is considered the largest pre-contact Iroquoian village ever
discovered in Quebec. In 1999, construction began on a reproduction of a 15th century Iroquoian
village. An interpretation centre was opened in 2001 and the site welcomes thousands of vistors
every year.
Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur le site archéologique Droulers / Tsiionhiakwatha situé
à Saint-Anicet. On y retrouve des détails sur les découvertes archéologiques, des informations sur la
création du centre d'interprétation et des informations sur la construction de la réplique du village
iroquoien du 15e siècle. La série contient également des informations sur les succès du site, les
emplois offerts aux jeunes de la localité, le tourisme régional et l'exploration culturelle.
Cette série comprend :
2 séries :
- Centre d'interprétation (2 dossiers)
- Informations (1 dossier)
This series contains information on the Tsiionhiakwatha/Droulers Archaeological Site in SaintAnicet. It includes details on the archaeological discoveries and importance of the Site as well as
information regarding the establishment of the Interpretation Centre and the construction of the
reproduction of a 15th century Iroquoian village. Also included are updates on the success of the site
in terms of local youth employment, regional tourism, and cultural exploration.
This series consists of:
2 series:
- Interpretation Centre (2 files)
- Information (1 file).

S-2/A1

Centre d'interprétation / Interpretation centre

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 59 pages. - 1 photograph /
photographie.

Portée et contenu :
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Cette série contient des informations sur la création et l'établissement du centre
d'interprétation et de la reproduction du village iroquoien du 15e siècle sur le site archéologique
Droulers / Tsiionhiakwatha
Cette série comprend :
2 dossiers :
- Informations générales (28 pièces)
- Activités (13 pièces)
This series contains information on the creation and establishment of the interpretation centre
and 15th century Iroquoian village reproduction at the Tsiionhiakwatha / Droulers archaeological
site.
This series consists of:
2 files:
- General information (28 items)
- Activities (13 items).

S-2/A1,A
Informations générales / General information

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 36 pages. - 1
photograph / photographie.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le centre d'information et la
reproduction du village iroquoien du 15e siècle sur le site archéologique Droulers /
Tsiionhiakwatha.
Ce dossier comprend :
28 pièces :
- article : " Des trésors archéologiques iroquoiens au cœur du Haut-Saint-Laurent "
publié dans Le journal Saint-François, 11 mai 2005.
- une brochure d'information intitulée " Tsiionhiakwatha/Droulers Archaeological
Site: Interpretation Center " non datée. (4 copies)
- une brochure d'information intitulée " Le site archéologique Droulers, SaintAnicet: Une expérience archéologique et culturelle unique " imprimée en 1997.
- Résumé d'une proposition d'un programme éducatif pour le site archéologique
Droulers/Tsiionhiakwatha complété en 1999 par Philippe Decloître et Sophie
Limoges
- Photocopie d'une photographie représentant la reconstruction du village sur le
site Droulers / Tsiionhiakwatha. Non datée.
- article : " Plus de visiteurs que prévu au site Droulers cette année " publié dans
La Source en 2001.
- article : " Le site Droulers: un ancien village iroquoien " publié dans Le Journal de
Montréal, 25 août 2001.
- article : " Un village iroquois de XVe siècle renait de ses cendres à Saint-Anicet
publié dans Le Journal de Montréal, 13 septembre 1999.
- article : " Your MRC informs you: The Droulers Site " publié dans le Gleaner, 23
juin 1999.
- article : " Des maisons longues prêtes à visiter au site Droulers " publié dans Le
Soleil de Salaberry-de-Valleyfield, 11 novembre 2000.
- article : " En attendant 2001 " publié dans La Presse. Non daté.
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- article : " The Droulers/Tsiionhiakwatha site once again offers its "Summer
rendez-vous" ". Non daté.
- 11 autres articles sur le site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha.
- 1 affiche promotionnelle pour le centre d'interprétation du site archéologique
Droulers/Tsiionhiakwatha. Non datée.
This file contains information on the interpretation centre and 15th century
Iroquoian village reproduction at the Tsiionhiakwatha / Droulers archaeological site.
This file consists of:
28 items:
- article "Des trésors archéologiques iroquoiens au coeur du Haut-Saint-Laurent"
which appeared in Le Journal Saint-François May 11th, 2005.
- information pamphlet entitled "Tsiionhiakwatha/Droulers Archaeological Site:
Interpretation Center" no date (4 copies)
- information pamphlet entitled "Le site archéologique Droulers, Saint-Anicet: Une
expérience archéologique et culturelle unique" printed in 1997
- outline of proposed educational program for the Tsiionhiakwatha/Droulers
archaeological site, completed in December 1999 by Philippe Decloître and Sophie
Limoges
- one photocopied photograph of the village reconstruction at the Tsiionhiakwatha /
Droulers site, date unknown.
- article "Plus de visiteurs que prévu au site Droulers cette année" which appeared
in La Source in 2001
- article "Le site Droulers: un ancien village iroquoien" which appeared in Le
Journal de Montreal on August 25th, 2001
- article "Un village iroquois de XVe siècle renait de ses cendres à Saint-Anicet"
which appeared in Le Journal de Montreal on September 13th, 1999
- article "Your MRC informs you: The Droulers Site" which appeared in the Gleaner
on June 23rd, 1999.
- article "Des maisons longues prêtes à visiter au site Droulers" which appeared in
Le Soleil de Salaberry-de-Valleyfield on November 11th, 2000.
- article "En attendant 2001" which appeared in La Presse, date unknown.
- article "The Droulers/Tsiionhiakwatha site once again offers its 'Summer rendezvous' "
- 11 newspaper articles on the Tsiionhiakwatha/Droulers archaeological site
- poster promoting the Interpretation Centre of the Tsiionhiakwatha/Droulers
Archaeological Site (no date).

S-2/A1,B
Activités / Activities

[document textuel / textual record]. - 22 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la création et l'établissement du centre
d'interprétation et du village iroquoien du 15e siècle sur le site archéologique
Droulers / Tsiionhiakwatha. Plus particulièrement, la conférence de presse de la
journée porte ouverte du site le 12 septembre 1999.
Ce dossier comprend :
13 pièces :
- article : " La reconstitution d'un village iroquoien devient réalité à Saint-Anicet: Un
centre d'interprétation verra le jour en l'an 2000 " Non daté.
MRC du Haut-Saint-Laurent
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- article : " Des jeunes d'Akwasasne font honneur à leurs ancêtres au site Droulers
" publié dans La Source, 13 août 1997.
- article : " Le soleil fait danser blancs et autochtones au site Droulers " publié dans
La Source, 15 septembre 1999.
- affiche publicitaire de la conférence de presse et de la journée porte ouverte du
site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha, 12 septembre 1999.
- horaire de la conférence de presse du 12 septembre 1999 sur le site
archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha.
- communiqué de presse donnant des informations sur le centre d'interprétation et
la reproduction d'un village iroquoien du 15e siècle du site archéologique
Droulers/Tsiionhiakwatha. Fait par la Corporation les Aventuriers de l'archéologie
dans le Haut-Saint-Laurent, daté du 12 septembre 1999.
- copie du discours de Alain Castagner, maire de Saint-Anicet, fait à l'occasion de
la conférence de presse de la journée porte ouverte du site archéologique Droulers
/ Tsiionhiakwatha le 12 septembre 1999.
- copie du discours de Paul-Maurice Patenaud, préfet de la MRC du Haut-SaintLaurent, fait à l'occasion de la conférence de presse de la journée porte ouverte du
site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha le 12 septembre 1999.
- copie du discours de Daniel Turp, débuté du Bloc Québécois de BeauharnoisSalaberry au Parlement du Canada, fait à l'occasion de la conférence de presse de
la journée porte ouverte du site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha le 12
septembre 1999.
- communiqué de presse de Développement des ressources humaines Canada,
daté du 12 septembre 1999, concernant l'annonce d'investissement pour la
création de 14 emplois pour les jeunes pour la construction du village iroquoien du
15e siècle sur le site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha.
- lettre adressée à Gilles Leblanc, membre de la Société historique de SaintAnicet. Objet: Invitation à la conférence de presse du site archéologique
Droulers/Tsiionhiakwatha du 12 septembre 1999. Signé Philippe Decloître,
coordinateur du projet.
- 4 articles de journaux photocopiés sur une page. Datés 2005.
- article : " Le village préhistorique iroquoien continue de se développer " publié
dans Le Soleil l, 11 septembre 1999.
This file contains information on the creation and establishment of the
interpretation centre and 15th century Iroquoian village reproduction at the
Tsiionhiakwatha/Droulers archaeological site and in particular the press conference
and open house which took place at the site on September 12th, 1999.
This file consists of:
13 items:
- article "La reconstitution d'un village iroquoien devient réalité à Saint-Anicet: Un
centre d'interprétation verra le jour en l'an 2000" date and source unknown
- article "Des jeune d'Akwasasne font honneur à leurs ancêtres au site Droulers"
which appeared in the August 13th, 1997 issue of the La Source.
- article "Le soleil fait danser blancs et autochtones au site Droulers" which
appeared in the September 15th, 1999 issue of La Source
- poster publicizing the press conference and open house which took place on
September 12th, 1999 at the Droulers archaeological site.
- schedule for the press conference which took place on September 12th, 1999 at
the Tsiionhiakwatha/Droulers archaeological site.
- Press release by the Corporation les Aventuriers de l'archéologie dans le HautSaint-Laurent, dated September 12th, 1999 regarding the establishment of an
interpretation centre and reproduction of a 15th century Iroquoian village at the
Tsiionhiakwatha/Droulers site
MRC du Haut-Saint-Laurent
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- copy of the speech delivered by Alain Castagner, mayor of Saint-Anicet, on the
occasion of the press conference and open house at the Tsiionhiakwatha/Droulers
site on September 12th, 1999.
- copy of the speech delivered by Paul-Maurice Patenaude, Prefect of the MRC du
Haut-Saint-Laurent, on the occasion of the press conference and open house at
the Tsiionhiakwatha/Droulers site on September 12th, 1999.
- copy of the speech delivered by Daniel Turp, Member of Parliament for
Beauharnois-Salaberry, on the occasion of the press conference and open house
at the Tsiionhiakwatha/Droulers site on September 12th, 1999.
- press release by Human Resources Development Canada, dated September
12th, 1999, announcing funding to employ 14 young people to construct elements
of the reproduction of a 15th century Iroquoian village at the
Tsiionhiakwatha/Droulers site.
- Letter addressed to Gilles Leblanc of the Société historique de Saint-Anicet
regarding an invitation to the planned press conference at the
Tsiionhiakwatha/Droulers archaeological site on September 12th, 1999, signed by
Philippe Decloître, Coordinator of the project.
- 4 newspaper articles photocopied on one page, all from 2005
- article "Le village préhistorique iroquoien continue de se développer" which
appeared in Le Soleil on September 11th, 1999.

S-2/A2

Informations / Information
[document textuel / textual record]. - 15 pages.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur le site archéologique Droulers / Tsiionhiakwatha, son
histoire et son importance ainsi que des descriptions d'artéfacts découverts sur le site.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Informations (5 pièces)
This series contains information on the Tsiionhiakwatha / Droulers archaeological site and
describes the artifacts discovered as well as the history and significance of the site.
This series consists of:
1 file:
- Information (5 items).

S-2/A,A
Informations / Information
[document textuel / textual record]. - 15 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le site archéologique Droulers /
Tsiionhiakwatha, son histoire et son importance ainsi que des descriptions
d'artéfacts découverts sur le site.
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Ce dossier comprend:
5 pièces :
- article : " Le plus gros village iroquoien du Québec: Les Mohawks s'intéressent au
site archéologique" publié dans La Presse, 19 août 1995. (3 copies, une dans le
fonds Gilles Quenneville)
- article : " La vie villageoise avant l'arrivée des Européens " publié dans
Archéologia, septembre 1999.
- article : " Les Mohawks veulent déterrer leur passé " publié dans La Presse, 14
octobre 1998.
- article : " Site archéologique Drouler ", date et source inconnues.
- impression PowerPoint de la présentation faite sur la vie dans un village
iroquoien, surtout des images provenant du site Droulers / Tsiionhiakwatha.
This file contains information on the Tsiionhiakwatha/Droulers archaeological
site and describes the artifacts discovered as well as the history and significance of
the site.
This file consists of:
5 items:
- article "Le plus gros village iroquoien du Québec: Les Mohawks s'intéressent au
site archéologique" which appeared in La Presse, August 19th, 1995. (3 copies,
one in Gilles Quenneville fonds)
- article "La vie villageoise avant l'arrivée des Européens" which appeared in the
September 1999 issue of Archéologia.
- article "Les Mohawks veulent déterrer leur passé" which appeared in La Presse
on October 14th, 1998.
- article "Site archéologique Drouler" date and source unknown
- print-out from PowerPoint presentation on Iroquoian village life, containing mostly
images including some from the Tsiionhiakwatha/Droulers Site.

S-2/B

Corporation les Aventuriers de l'archéologie

[document textuel / textual record]. - 6 pages.

Histoire administrative :
Les Aventuriers de l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent est une organisation sans but lucratif
qui a obtenu son statut corporatif le 4 janvier 1996 à Huntingdon. Elle a pour but de promouvoir
l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent, établir un centre d'interprétation dédié à l'héritage
préhistorique et assurer l'exploitation des sites archéologiques en respect avec les principes et les
valeurs des Iroquois. Le conseil d'administration est composé de différents représentants des
diverses associations locales (MRC du Haut-Saint-Laurent, Société historique de la Vallée de la
Châteauguay, Société historique de Saint-Anicet, la Nation mohawk, le conseil mohawk
d'Akwesasne et la municipalité de Saint-Anicet).
Les Aventuriers de l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent, a non-profit organization, was
incorporated on January 4th, 1996 at Huntingdon. The Corporation aims to promote archaeology in
the Haut-Saint-Laurent, establish and operate an interpretation centre devoted to the area's
prehistoric heritage, and to assure that the exploitation of sites respect the principles and values of
the Iroquois. The administrative board is composed of representatives from various local
associations, including amongst others, the MRC du Haut-Saint-Laurent, both the Chateauguay
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Valley Historical Society and the Saint-Anicet Historical Society, the Mohawk Nation, the Mohawk
Council of Akwesasne, and the Municipality of Saint-Anicet.
Portée et contenu :
Cette série contient un résumé des règlements régissant la Corporation les Aventuriers de
l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Administration (1 pièce)
This series contains an outline of the rules and regulations governing the Corporation les
Aventuriers de l'Archeologie dans le Haut-Saint-Laurent.
This series consists of:
1 file:
- Administration (1 item).

S-2/B,A
Administration

[document textuel / textual record]. - 6 pages.

Histoire administrative :
Les Aventuriers de l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent est une
organisation sans but lucratif qui a obtenu son statut corporatif le 4 janvier 1996 à
Huntingdon. Elle a pour but de promouvoir l'archéologie dans le Haut-SaintLaurent, établir un centre d'interprétation dédié à l'héritage préhistorique et assurer
l'exploitation des sites archéologiques en respect avec les principes et les valeurs
des Iroquois. Le conseil d'administration est composé de différents représentants
des diverses associations locales (MRC du Haut-Saint-Laurent, Société historique
de la Vallée de la Châteauguay, Société historique de Saint-Anicet, la Nation
mohawk, le conseil mohawk d'Akwesasne et la municipalité de Saint-Anicet).
Les Aventuriers de l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent, anon-profit
organization, was incorporated on January 4th, 1996 at Huntingdon. The
Corporation aims to promote archaeology in the Haut-Saint-Laurent, establish and
operate an interpretation centre devoted to the area's prehistoric heritage, and to
assure that the exploitation of sites respect the principles and values of the
Iroquois. The administrative board is composed of representatives from various
local associations, including amongst others, the MRC du Haut-Saint-Laurent, both
the Chateauguay Valley Historical Society and the Saint-Anicet Historical Society,
the Mohawk Nation, the Mohawk Council of Akwesasne, and the Municipality of
Saint-Anicet.
Portée et contenu :
Ce dossier contient un résumé des règlements régissant la Corporation les
Aventuriers de l'archéologie dans le Haut-Saint-Laurent.
Ce dossier comprend :
1 pièce :
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- " Règlements généraux de la Corporation les Aventuriers de l'archéologie dans le
Haut-Saint-Laurent ".
This file contains an outline of the rules and regulations governing the
Corporation les Aventuriers de l'Archéologie dans le Haut-Saint-Laurent.
This file consists of:
1 item:
- "Règlements généraux de la Corporation les Aventuriers de l'archéologie dans le
Haut-Saint-Laurent".
Langue des documents : This document was published in French /.

S-2/C

Archéologie dans la MRC du Haut-Saint-Laurent /
Archaeology in the MRC du Haut-Saint-Laurent

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 1,3 cm of textual records / cm de documents
textuels. - 14 postcards / cartes postales.

Portée et contenu :
Cette série contient des détails sur les sites archéologiques découverts dans la MRC du HautSaint-Laurent. On y retrouve également des informations sur le financement et le support des
municipalités et organisations de la région qui ont contribué ainsi à l'exploration et la description de
ces sites. Le dossier contient également des informations plus spécifiques sur le site McDonald et
du village LaGuerre.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Archéologie (3 pièces)
This series contains details on the archaeological sites discovered to date in the MRC du HautSaint-Laurent as well as the funding and support of local municipalities and organizations which
contributed to the exploration and description of the sites. The file contains in depth information on
the McDonald site and the village of LaGuerre.
This series consists of:
1 file:
- Archaeology (3 items).

S-2/C,A
Archéologie / Archaeology

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 1,3 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 14 postcards / cartes postales.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des détails sur les sites archéologiques découverts dans la
MRC du Haut-Saint-Laurent. On y retrouve également des informations sur le
financement et le support des municipalités et organisations de la région qui ont
contribué ainsi à l'exploration et la description de ces sites. Le dossier contient
MRC du Haut-Saint-Laurent
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également des informations plus spécifiques sur le site McDonald et du village
LaGuerre.
Ce dossier comprend :
3 pièces :
- 1 coupure de journal " Budget mis de l'avant pour un inventaire archéologique "
par Cecil Alary dans La Source, 23 mars 1994. (Gilles Quenneville)
- 1 copie du rapport " Annales du temps qui s'efface: expertise archéologique
préhistorique et historique dans la région de Saint-Anicet, M.R.C. du Haut-SaintLaurent: rapport final " par Michel Gagné, mai 1994.
- carte postale : illustration d'une maison longue iroquoienne typique. Imprimé par
la MRC du Haut-Saint-Laurent. (14 copies)
This file contains details on the archaeological sites discovered to date in the
MRC du Haut-Saint-Laurent as well as the funding and support of local
municipalities and organizations which contributed to the exploration and
description of the sites. The file contains in-depth information on the McDonald site
and the village of LaGuerre.
This file consists of:
3 items:
- newspaper clipping "Budget mis de l'avant pour un inventaire archéologique" by
Cecil Alary, published in La Source on March 23rd, 1994. (Gilles Quenneville)
- 1 copy of the report "Annales du temps qui s'efface: expertise archéologique
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S-2/D,A
Documents de référence / Reference documents
[document textuel / textual record]. - 5 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur les Iroquoiens du Saint-Laurent. On y
retrouve, les noms des différents groupes des premières nations des régions de
Québec et de Montréal, des informations sur leurs identités, leurs cultures et leurs
disparitions.
Ce dossier comprend :
1 pièce :
- article : " Saint Lawrence Iroquoians " par Bruce G. Trigger et James F.
Pendergast.
This file contains information on the Saint Lawrence Iroquoians, the name given
to the groups of First Nations encountered in the vicinity of what is now Quebec
City and Montreal by French explorers in the 16th century. The article describes
what is known about their identity, culture and ultimate disappearence.
This file consists of:
1 item:
- Article "Saint Lawrence Iroquoians" by Bruce G.Trigger and James F.
Pendergast.

S-3

Municipalité de la Paroisse de Saint-Anicet /
Municipality of the Parish of Saint-Anicet

[document textuel, document iconographique, document cartographique / textual record, graphic material, cartograhpic material]. 44 cm of textual records / cm de documents textuels. - 60 photographs b&w / photographies n&b. - 6 photographs col. /
photographies coul. - 6 . - 3 slides / diapositifs. - 9 cartes.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations sur la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet. On y retrouve
des renseignements sur l'histoire de la municipalité et du conseil. De plus, ce fonds offre des
informations sur les villages de la paroisse, les bâtiments et industries importantes, les écoles, les
cimetières, les événements significatifs de Saint-Anicet et la voie fluviale du lac Saint-François. Il contient
également des détails sur les actions et contributions des gens, institutions et événements qui ont permis
le développement de Saint-Anicet.
Ce fonds comprend :
11 séries :
- Municipalité (4 séries)
- Histoire de Saint-Anicet (3 séries)
- Architecture (1 série)
- Cazaville (3 séries)
- LaGuerre (village de Godmanchester) (1 série)
MRC du Haut-Saint-Laurent
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- Événements (3 séries)
- Bâtiments (6 séries)
- Écoles et couvents (3 séries)
- Cimetières (1 série)
- Industries (6 séries)
- Navigation (5 séries)
This fonds contains detailed information on the Municipality of the Parish of Saint-Anicet, including the
municipal and council history, information on the villages within the municipality, important buildings and
industries, significant events in Saint-Anicet, the municipality's schools and cemeteries, as well as
navigation in Lake St. Francis. The fonds contains details on the contribution of people, institutions and
events to the formation and continued development of Saint-Anicet.
This fonds consists of:
11 series:
- Municipality (4 series)
- History of Saint-Anicet (3 series)
- Architecture (1 series)
- Cazaville (3 series)
- LaGuerre (Godmanchester Village) (1 series)
- Events (3 series)
- Buildings (6 series)
- Schools and Convents (3 series)
- Cemeteries (1 series)
- Industries (5 series)
- Navigation (5 series).

S-3/A

Municipalité / Municipality

[document textuel, document iconographique, document cartographique / textual record, graphic material, cartographic
material]. - 19,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Histoire administrative :
La municipalité de la paroisse de Saint-Anicet est constituée le 1er juillet 1855. Elle est située sur
les rives du lac Saint-François, au nord de Godmanchester et au sud-ouest de Valleyfield. Les
Canadiens français et les colons irlandais ont habité la région vers 1820 et ont formé deux petits
hameaux; Cazaville et LaGuerre. Au moment de la formation de la municipalité de la paroisse de
Saint-Anicet, il y avait deux villages (LaGuerre et Saint-Anicet) et deux hameaux (Cazaville et PortLewis). John McDonell est le premier maire.
The Municipality of the Parish of Saint-Anicet was established on July 1st, 1855. It is located on
the shores of Lake St-François, north of Godmanchester and southwest of Valleyfield. Irish and
French Canadian settlers began to inhabit the area around 1820, forming two small hamlets:
Cazaville and LaGuerre. At the time of its incorporation, the Municipality of the Parish of Saint-Anicet
was comprised ot 2 villages: LaGuerre and Saint-Anicet, and two hamlets: Cazaville and Port-Lewis.
John McDonell was the first mayor.
Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur l'histoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet,
ce qui inclus la composition et les minutes du conseil lors de sa formation en 1855. On y retrouve
également des informations sur l'ouverture du nouvel Hôtel de Ville en 1983 et des détails sur
certains projets du conseil.
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11-06-2008 – Page 27

Cette série comprend :
4 dossiers :
- Hôtel de Ville (9 pièces)
- Conseil municipal (12 pièces)
- Histoire (4 pièces)
- Divers (3 pièces)
- Plan d'urbanisme (5 pièces).
This series contains information on the history of the Municipal Council of the Parish of SaintAnicet, including the Council's composition and minutes, from its establishment in 1855. This series
also contains information on the opening of the new Town Hall in 1983 as well as details on some of
the Council's projects.
This series consists of:
4 files:
- Town hall (9 items)
- Municipal council (12 items)
- History (4 items)
- Miscellaneous (3 items)
- Plan d'urbanism (5 items).

S-3/A,A
Hôtel de Ville / Town Hall

[document textual / textual record]. - 10 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'ouverture de l'Hôtel de Ville de SaintAnicet et explique la signification des couleurs et images que l'on retrouve sur le
drapeau et les armoiries de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
9 pièces :
- lettre adressée à Gilles Quenneville écrit par Docteur René Brisebois, maire de
Saint-Anicet, datée du 14 septembre 1983. Objet : Invitation à l'ouverture de
l'Hôtel de Ville de Saint-Anicet le 2 octobre 1983.
- coupure de journal d'une photographie publiée dans La Gazette (Gleaner) du 10
juillet 1985, avec une légende : " Armoiries à Saint-Anicet ". (On y voit le cardinal
Léger qui dévoile les nouvelles armoiries de la municipalité, le 29 juin 1985).
- 2 communiqués de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Anicet,
annonçant que Saint-Anicet aurait son propre drapeau à partir du 7 avril 1986. La
signification des couleurs et des armoiries sur le drapeau est expliquée. (2 copies)
- coupure de journal : " Framed pictures of past mayors recall history " publié dans
Gleaner le 12 octobre 1983. (sujet : ouverture de l'Hôtel de Ville)
- feuille d'informations de la Corporation municipale de Saint-Anicet. Sujet : détails
sur " Hall of Mayors " dans l'hôtel de ville et explications de la signification des
couleurs et images utilisés pour les armoiries de la ville de Saint-Anicet.
- coupure de journal d'une photographie du docteur René Brisebois, maire de
Saint-Anicet, avec l'ancien maire, Renaud Caza.
- coupure de journal d'une photographie du docteur René Brisebois, maire de
Saint-Anicet, et Gilles Quenneville présentant un album souvenir de photographies
de tous les maires de Saint-Anicet depuis 1855.
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- coupure de journal d'un article : " Par l'histoire, on souligne l'ouverture de l'Hôtel
de Ville ". Rapport de l'ouverture officielle de l'Hôtel de Ville le 2 octobre 1983.
This file contains details on the opening of the Saint-Anicet Town Hall and
provides a description of the significance of the colours and images which appear
on the Saint-Anicet coat-of-arms and flag.
This file consists of:
9 items:
- letter addressed to Gilles Quenneville, from Dr. René Brisebois, Mayor, dated
September 14th, 1983, inviting him to the official opening of the Town Hall of SaintAnicet on October 2nd, 1983.
- photograph clipped from the July 10th, 1985 issue of La Gazette (Gleaner) with
the caption "Armoiries à Saint-Anicet" and showing Cardinal Léger unveiling the
municipality's new coat-of-arms on June 29th, 1985.
- 2 communiqués from the Corporation Municipale de la Paroisse de Saint-Anicet,
announcing that Saint-Anicet will fly its own flag beginning on April 7th, 1986. The
significance of the colours and coat-of-arms on the flag are also explained/ (2
copies)
- newspaper clipping from the October 12th, 1983 issue of the Gleaner, entitled
"Framed pictures of past mayors recall history" on the opening of the new Town
Hall.
- information sheet from La Corporation Municipale de Saint-Anicet, giving details
on the "Hall of Mayors" in the Town Hall and explaining the significance of the
colours and images of the town's coat-of-arms (1988).
- newspaper clipping of a photograph of Dr. René Brisebois, Mayor, with former
Mayor, Renaud Caza.
- newspaper clipping of a photograph of Dr. René Brisebois, Mayor, presenting
Gilles Quenneville with a souvenir album of photographs of all the mayors of SaintAnicet from 1855.
- newspaper clipping of article entitled "Par l'histoire, on souligne l'ouverture de
l'hôtel de ville" reporting on the official opening of the Town Hall on October 2nd,
1983.

S-3/A,B
Conseil municipal / Municipal Council

[document textuel / textual record]. - 1 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur les membres du conseil municipal de
Saint-Anicet depuis 1855. Plus particulièrement, des informations sur les anciens
maires du village.
Ce dossier comprend :
12 pièces :
- 1 liste des maires, secrétaires-trésoriers de Saint-Anicet. (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- texte photocopié sur John Bélestre-MacDonell, premier maire de Saint-Anicet.
(Gilles Quenneville)
- article de journal photocopié annonçant la mort de John McDonald de Laguerre
et maire de Saint-Anicet, le 23 mars 19990 à l'âge de 63 ans. (Gilles Quenneville)
- notes de recherches de Gilles Quenneville sur le conseil municipal de SaintAnicet entre 1855 et 1980, avec des biographies de maires et secrétaire-trésorier.
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- ébauche et texte final de " Le premier maire de Saint-Anicet " par Gilles
Quenneville, sur la vie de John McDonell. (Gilles Quenneville)
- copie d'une photographie de D.W. Campbell, maire de Saint-Anicet entre 19011902 et 1906-1907. (Gilles Quenneville)
- lettre adressée à Gilles Quenneville datée du 2 mai 1983 écrite par Margaret
McDonald, Wisconsin. Objet : réponse à la demande faite par Gilles Quenneville
pour l'obtention d'une photographie de son ancêtre, John McDonald, pour être
placée avec les autres photographies des anciens maires à l'Hôtel de Ville de
Saint-Anicet. (Aussi inclus une copie de la lettre originale) (Gilles Quenneville)
- article de journal photocopié " Renaud Caza nouveau maire de St-Anicet " (2
copies)
- photographie de journal photocopiée, titrée : " Le Maire J. Renaud Caza de StAnicet termine son mandat et se retire de la vie municipale" and "Nouveau maire à
St-Anicet " (René Brisebois).
- copie d'une biographie de John McDonnell écrite par Carol M. Whitfield. (Gilles
Quenneville)
- Tirés à part : " Mélanges historiques La Saint-Jean Baptiste (1636-1852) " de
Benjamin Sulte, 1929. Sujet : la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste. (Gilles
Quenneville)
This file contains details on the members of the Municipal Council of SaintAnicet, beginning in 1855. There is a particular focus on the former mayors of the
village.
This file consists of:
12 items:
- a list of mayors of Saint-Anicet and their Secretary-Treasurers (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- photocopy of text on John Bélestre-MacDonell, first Mayor of Saint-Anicet (Gilles
Quenneville)
- photocopy of a newspaper article announcing the death of John McDonald of
Laguerre and Mayor of Saint-Anicet, on March 23rd, 1900 at the age of 63. (Gilles
Quenneville)
- research notes by Gilles Quenneville on the composition of the Municipal Council
of Saint-Anicet from 1855 to 1980, including brief biographies of the mayors and
secretary-treasurers. (Gilles Quenneville)
- text and draft of "Le premier maire de Saint-Anicet" by Gilles Quenneville, on the
life of John McDonell. (Gilles Quenneville)
- copy of photograph of D.W. Campbell, Mayor of Saint-Anicet from 1901-1902 and
1906-1907 (Gilles Quenneville)
- letter to Gilles Quenneville, dated May 2nd, 1983, from Margaret McDonald,
Wisconsin. The letter is in reply to Gilles Quenneville's request for a photograph of
her ancestor, John McDonald, to be placed in the Saint-Anicet Town Hall with
photographs of all the former mayors of the municipality. Also included is a copy of
the original letter (Gilles Quenneville)
- photocopied newspaper article "Renaud Caza nouveau maire de St-Anicet" (2
copies)
- page of photocopied newspaper photographs, with the titles "Le Maire J. Renaud
Caza de St-Anicet termine son mandat et se retire de la vie municipale" and
"Nouveau maire à St-Anicet" (René Brisebois). Also included are photos of the
mayors of Dundee (Reg Burrows) and Elgin (James Gavin).
- photocopied newspaper articles: "R. Caza mayor of St-Anicet" and "Renaud Caza
élu maire" and several photographs of R. Caza presenting award at a golf
tournament, all of which appeared in the Gleaner.
- copy of a biography on John McDonnell by Carol M. Whitfield. (Gilles
Quenneville)
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- excerpts from the text Mélanges historiques La Saint-Jean-Baptiste (1636-1852)
by Benjamin Sulte (1929) on John McDonnell and the founding of the Saint-JeanBaptiste Society. (Gilles Quenneville).

S-3/A,C
Histoire / History

[document textuel / textual record]. - 7 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire de Saint-Anicet obtenue par le
biais des procès-verbaux du conseil municipal débutant en 1855. On y retrouve
également plusieurs photographies du village de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
4 pièces :
- texte : " Saint-Anicet (Municipalité de paroisse) giving a concise history of the
municipality ".
- texte : " Rapport des minutes: juillet 1855 - décembre 1900 " résumé des minutes
de la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet, complété par Julie Levasseur
Chaland sous la supervision de la Société historique de Saint-Anicet, été 2004. (2
copies, non reliées)
- texte : " Rapport des minutes : Janvier 1901 à Mars 1984 " résumé des minutes
de la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet, complété par Brigitte Parent sous
la supervision de la Société historique de Saint-Anicet, été 2005. (2 copies reliées,
1 copie sur disquette)
- texte : " Synthèse des minutes de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Anicet "
extrait du " Rapport des minutes: Juillet 1855 - décembre 1900 " 2004. Inclus
également, " Précis historique par Felix Rochette 3ième Curé " bref extrait du texte
du curé Rochette.
This file contains information on the history of Saint-Anicet as reflected in the
Municipal minutes, beginning in 1855. The file also includes several early
photographs of the village of Saint-Anicet.
This file consists of:
4 items:
- a text entitled "Saint-Anicet (Municipalité de paroisse) giving a concise history of
the municipality."
- text "Rapport des minutes: juillet 1855 - décembre 1900", a summary of the
minutes of the Municipality of the Parish of Saint-Anicet, completed by Julie
Levasseur Charland, under the supervision of the Société historique de SaintAnicet, summer 2004. (2 copies, unbound)
- text "Rapport des minutes: Janvier 1901 à Mars 1984", a summary of the minutes
of the Municipality of the Parish of Saint-Anicet, completed by Brigitte Parent,
under the supervision of the Société historique de Saint-Anicet, summer 2005. (2
copies, bound; 1 copy on floppy disc)
- text entitled "Synthèse des minutes de la Municipalité de la Paroisse de SaintAnicet" extracted from work done in 2004, also included is a subtitle "Précis
historique par Felix Rochette 3ième Curé" containing a brief extract from Curé
Rochette's text.
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S-3/A,D
Divers / Miscellaneous

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 0,5 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 1 photograph col. / photographie coul.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations générales concernant la municipalité de
Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
3 pièces :
- un photographie de groupe des participants à l'émission télévisée " Soirées
canadiennes " dont le docteur René Brisebois, maire de Saint-Anicet.
- copie d'un article de journal " Le Prix d'excellence Gérard-Desrosiers accueilli à
Saint-Anicet ".
- guide touristique de Saint-Anicet, incluant des informations sur l'histoire de la
municipalité, les services offerts, le calendrier des événements et les sites
touristiques.
This file contains general information pertaining to the Municipality of SaintAnicet.
This file consists of:
3 items:
- a group photograph of participants in the television program "Soirées
Canadiennes", including Dr. René Brisebois, Mayor of Saint-Anicet
- copy of a newspaper clipping of a photograph with the caption "Le Prix
d'excellence Gérard-Desrosiers accueilli à Saint-Anicet.".
- guide to Saint-Anicet, including information on the Municipality's history, services
offered, calendar of events and tourist sites.

S-3/A,E
Plan d'urbanisme / Development plan

[document textuel, document cartographique / textual record, cartographic material]. - 11 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 4 cartes.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le plan d'urbanisme de Saint-Anicet,
incluant les amendements.
Ce dossier comprend:
- 5 pièces
- texte : " Paroisse de Saint-Anicet: Règlement de Plan d'Urbanisme Numero 0178
" préparé par Améntech Inc., Longueuil, novembre 1988. (Gilles Quenneville)
- texte : " Muncipalité de la Paroisse de Saint-Anicet: Projet de Règlement 308-6
Modifiant le Règlement de Zonage 308 ".
- texte : " Muncipalité de la Paroisse de Saint-Anicet: Projet de Règlement 307-2
Modifiant le Règlement de Zonage 307 ".
- texte : " Muncipalité de la Paroisse de Saint-Anicet: Projet de Règlement 307-1
Modifiant le Règlement de Zonage 307 ". (2 copies)
- cartable contenant : " Règlement du Plan d'Urbanisme - Février 1996 " contient
également 4 cartes :
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a) " Saint-Anicet paroisse - Plan de Zonage 179 " février 1996.
b) " Plan de zonage (détail 2 Secteur de Cazaville) " janvier 2001.
c) " Plan de zonage (détail 1 Noyau villageois) " janvier 2001.
d) " Plan de zonage - Saint-Anicet ".
This file contains details on the Saint-Anicet's "Plan d'Urbanism" (development
plan), including amendments.
This file consists of:
5 items:
- text "Paroisse de Saint-Anicet: Règlement de Plan d'Urbanisme Numero 0178"
prepared by Améntech Inc., Longueuil, November 1988. (Gilles Quenneville)
- text "Muncipalité de la Paroisse de Saint-Anicet: Projet de Règlement 308-6
Modifiant le Règlement de Zonage 308".
- text "Muncipalité de la Paroisse de Saint-Anicet: Projet de Règlement 307-2
Modifiant le Règlement de Zonage 307".
- text "Muncipalité de la Paroisse de Saint-Anicet: Projet de Règlement 307-1
Modifiant le Règlement de Zonage 307". (2 copies)
- binder "Règlement du Plan d'Urbanisme - Février 1996" containing 4 maps:
a) "Saint-Anicet Paroisse - Plan de Zonage 179" (February 1996)
b) "Plan de Zonage (Detail 2 Secteur de Cazaville)" (January 2001)
c) "Plan de Zonage (Detail 1 Noyau villageois) (January 2001)
d) "Plan de Zonage - Saint-Anicet" (probably January 2001).

S-3/B

Histoire de Saint-Anicet / History of Saint-Anicet

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 13,5 cm of textual records / cm de
documents textuels. - 4 photographs b&w / photographies n&b. - 1 photograph b&w / photographie n&b.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur l'histoire de Saint-Anicet et des environs. On y retrouve
des détails sur la découverte de la région et les premiers établissements, l'histoire de la paroisse et
de l'église, la description des écoles, le développement des industries locales et des biographies de
citoyens importants. Une biographie du pape Saint Anicet est aussi incluse.
Cette série comprend :
3 dossiers :
- Textes (15 pièces)
- Images (3 pièces)
- Divers (5 pièces).
This series contains in-depth information on the history of Saint-Anicet and the surrounding area.
Included are details of the area's discovery and early settlement, the parish and church history,
description of schools, development of local industries and biographies of key citizens. Also included
is a history of the life of Saint-Anicet, the Pope.
This series consists of:
3 files:
- Texts (15 items)
- Images (3 items)
- Miscellaneous (5 items).
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S-3/B,A
Textes / Texts

[document textuel / textual record]. - 11,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations approfondies sur l'histoire de Saint-Anicet
et des environs. On y retrouve des détails sur la découverte de la région et des
premiers établissements, l'histoire de la paroisse et de l'église, la description des
écoles, le développement des industries locales et des biographies de citoyens
importants.
Ce dossier comprend:
15 pièces :
- texte : " Notes pour Servir à l'Histoire de Saint-Anicet " par Louis Richard, vol. I,
1950.
- texte : " Notes pour Servir à l'Histoire de Saint-Anicet " par Louis Richard, vol. II,
1950.
- texte : " Histoire de Saint-Anicet " par Jean Lafleur, 1995.
- copie du texte : " Notes Historiques sur la paroisse de St-Anicet " par curé
Charles Philippe Beaubien, ancien prêtre de Saint-Anicet entre 1885-1890. (3
copies, 2 proviennent du fonds Gilles Quenneville)
- copie du texte : " Notes Historiques sur la paroisse de St-Anicet " par le curé
Charles Philippe Beaubien, prêtre de Saint-Anicet entre 1885-1890.
- texte : " Précis historique sur la paroisse de St-Anicet par le Rev. Monsieur Félix
Rochette, ptre. ancien curé de St-Anicet ", " Notes historiques sur la paroisse de
St-Anicet par Monsieur Charles Philippe Beaubien, Ancien Curé de cette Paroisse
(1885-1890) ", copie " Registre pour actes et délibérations des Syndics 1882-1899
" lettre datée du 2 janvier 1873 adressée aux commissaires d'école de SaintAnicet. Objet : la fusion du district de Saint-Anicet no.2 (école O'Neil) au district de
Godmanchester no.2 copie d'un document légal concernant le transfert de territoire
ayant appartenu à James B. Connor. (document incomplet)
- texte : " Aperçu Historique de Saint-Anicet " par Gilles Quenneville. (2 copies)
(Gilles Quenneville)
- texte : " Historique de Saint-Anicet " auteur inconnu. (Gilles Quenneville)
- copie de la page couverture du texte : " Notes historiques sur St-Anicet " par Félix
Rochette. (Gilles Quenneville)
- liste de citoyens (généralement des marchands) de Saint-Anicet, Dundee et
Godmanchester recueillis dans :
- recensement 1825
- recensement 1851
- " Canada History " 1851-1852
- " Canada Directory for 1857-1858 "
- recensement 1861
- recensement 1871
- " Lovell's Province of Quebec Directory for 1871 "
- " Mercantile Agency Reference Book for the Dominion of Canada (1872) "
- " Lovell's Directory of the Eastern Townships (1898) "
- " Lovell's Directory of the Province of Quebec for 1902-1903 "
- " Lovell's Gazetteer of the Dominions of Canada (1908) "
- " Lovell's Business Directory of the Province of Quebec (1910-1911) "
- " Bradstreet's Book of Commercial Ratings: Dominion of Canada (Janvier
1912) "
- " Mercantile Agency Reference Book (and Key), (Janvier 1932)".
(Gilles Quenneville)
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- texte avec sous-titres : " Le Canton de Godmanchester " et " Les Missionnaires
qui ont desservi Saint-Anicet ". (Gilles Quenneville)
- texte : " Les Cents Vingt-Cinq Ans de Saint-Anicet " par Gilles Quenneville publié
dans le journal de la Société historique de la Vallée de la Châteauguay. (3 copies)
(Gilles Quenneville)
- texte : " Historique sur la paroisse de St-Anicet ". Histoire de la municipalité de la
paroisse de Saint-Anicet.
This file contains in-depth information on the history of Saint-Anicet and the
surrounding area. Included are details of the area's discovery and early
settlement, the parish and church history, description of schools, development of
local industries and biographies of key citizens.
This file consists of:
15 items:
- text "Notes pour Servir à l'Histoire de Saint-Anicet" by Louis Richard, Vol.I, 1950.
- text "Notes pour Servir à l'Histoire de Saint-Anicet" by Louis Richard, Vol.II (?),
1950.
- text "Histoire de Saint-Anicet" by Jean Lafleur, 1995.
- copy of text "Notes Historiques sur la paroisse de St-Anicet" by Curé Charles
Philippe Beaubien, priest of Saint-Anicet from 1885-1890. (3 copies, 2 belong to
Gilles Quenneville Fonds)
- hand-written transcribed copy of "Notes Historiques sur la paroisse de St-Anicet"
by Curé Charles Philippe Beaubien, priest of Saint-Anicet from 1885-1890.
- text containing "Précis historique sur la paroisse de St-Anicet par le Rev.
Monsieur Félix Rochette, ptre. ancien curé de St-Anicet:"; "Notes historiques sur la
paroisse de St-Anicet par Monsieur Charles Philippe Beaubien, Ancien Curé de
cette Paroisse (1885-1890); copy of "Registre pour actes et délibérations de ? les
Syndics 1882-1899"; two copies of letter, dated Jan. 2nd, 1873, to the school
commissioners of Saint-Anicet regarding the merger of Saint-Anicet School district
No. 2 (O'Neil's School) to Godmanchester School District no. 2; copy of a legal
document concerning transfer of land once belonging to James B. O'Connor
(incomplete document).
- text "J'ai voulu savoir...: Les occupants de St-Anicet, Godmanchester, avant
1860" by Hubert Lalumière, St-Anicet, March 1995. (2 copies)
- photocopy of selected pages of "Huntingdon County & Town" by Alister
Somerville, 1987, from pages 106-117, including a map and several pages of
photographs (10 copies)
- text "Aperçu Historique de Saint-Anicet" by Gilles Quenneville (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- text "Historique de Saint-Anicet" (author unknown) (Gilles Quenneville)
- copy of cover page of text "Notes historiques sur St. Anicet" by Félix Rochette
(Gilles Quenneville)
- list of citizens (generally merchants or trades people) of Saint-Anicet, Dundee,
Godmanchester according to:
- 1825 census;
- 1851 census;
- "Canada History" 1851-52;
- "Canada Directory for 1857-1858";
- 1861 census;
- 1871 census;
- "Lovell's Province of Quebec Directory for 1871";
- "Mercantile Agency Reference Book for the Dominion of Canada (1872)";
- "Lovell's Directory of the Eastern Townships (1898)";
- "Lovell's Directory of the Province of Quebec for 1902-1903";
- "Lovell's Gazetteer of the Dominions of Canada (1908);
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- "Lovell's Business Directory of the Province of Quebec (1910-1911)";
- "Bradstreet's Book of Commercial Ratings: Dominion of Canada (Jan. 1912);
- "Mercantile Agency Reference Book (and Key), (January 1932)". (Gilles
Quenneville)
- untitled text, with subtitles: "Le
Canton de Godmanchester" and "Les
Missionnaires qui ont Desservi Saint-Anicet" (Gilles Quenneville)
- text "Les Cent Vingt-Cinq Ans de Saint-Anicet" by Gilles Quenneville, which
appeared in the 1980 Chateauguay Valley Historical Journal. (5 copies) (Gilles
Quenneville)
- text "Historique sur la paroisse de St-Anicet" on the history of the Municipality of
the Parish of Saint-Anicet.

S-3/B,B
Im ages

[document iconographique / graphic material]. - 4 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des images du village de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
3 pièces :
- 2 photographies de la rue Jules-Léger à Saint-Anicet prises de la rue SaintAnicet. Les deux photographies ont été prises à deux époques différentes
- copies de deux photographies :
- vue de la rue Saint-Anicet dans le village de Saint-Anicet
- personnes nageant à la plage de Saint-Anicet dans les années 1930.
This file contains early images of the village of Saint-Anicet.
This file consists of:
3 items:
- 2 photographs showing St. Anicet's Jules-Léger Street taken from St. Anicet
Street. The photographs are taken in different years.
- copy of two photographs: a view of St. Anicet Street in the Village of Saint-Anicet
and an photograph of people swimming at the beach in Saint-Anicet in the 1930s.

S-3/B,C
Divers / Miscellaneous

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 2 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 1 photograph b&w / photographie n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la vie du pape saint Anicet et aussi
l'histoire de saint Anicet présenté aux enfants. On y retrouve aussi des notes sur
différents aspects de l'histoire de la municipalité de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
5 pièces :
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- texte : " si saint Anicet m'était conté… " par Monique Toupin, commission scolaire
de Huntingdon, 1990. Cahier d'exercices sur l'histoire de Saint-Anicet pour les
étudiants de l'école élémentaire.
- extrait de Vie des Saints: " saint-Anicet : pape et martyr (IIe siècle) " écrit par
Père Giry, Paris, 1875. (comprends une copie manuscrite)
- compilation de notes sur l'histoire de la municipalité de Saint-Anicet, voici
quelques sujets :
- " Couvent de St-Anicet "
- " Le Chemin de Fer du New York Central "
- " Effets de la Construction des Lignes de Chemin de Fer sur le Commerce
Maritime a St. Anicet "
- " Service des Signaux sur le Lac: phare "
- McKies Point, Coteau Landing
- Phare du Port Lewis, Cherry Island
- Quais, Wharves
- courriers postaux
- services de Navigation
- informations générales sur l'histoire.
- texte : " Port Lewis (hameau) ". Brève histoire du hameau Port-Lewis.
- copie d'une photographie du quai de Saint-Anicet prise en 1940.
This file contains information on the life of Saint Anicet, the Pope, and well as
the history of Saint Anicet as presented for children. It also contains notes on
various aspects of the history of the municipality of Saint-Anicet.
This file consists of:
3 items:
- text "Si saint Anicet m'était conté..." by Monique Toupin, Commission Scolaire
Huntingdon, 1990. A workbook on the history of Saint-Anicet for elementary school
students.
- text "Saint Anicet: Pape et Martyr (IIe siècle)" extract from Vie des Saints, by Père
Giry, Paris, 1875. Also a hand-written copy of the text.
- a compilation of notes on the history of the municipality of Saint-Anicet. The notes
cover such topics as:
- "Couvent de St-Anicet";
- "Le Chemin de Fer du New York Central";
- "Effets de la Construction des Lignes de Chemin de Fer sur le Commerce
Maritime à St-Anicet";
- "Service des Signaux sur le Lac: Lighthouse" :
- McKies Point, Coteau Landing;
- Port Lewis Lighthouse, Cherry Island;
- "Quais", Wharves;
- "Courriers Postaux";
- "Services de Navigation";
- and general history.
- text "Port Lewis (hameau)" containing a brief history of the hamlet.
- copy of a photograph of the Saint-Anicet quay taken in 1940.
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S-3/BC

Architecture.
S-3/BC,A
Inventaire architectural de noyau villageois.

S-3/D

Cazaville

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 4 photographs b&w / photographies n&b. 18 pages.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur la fondation et l'histoire du village de Cazaville. On y
retrouve également plusieurs photographies et détails sur la culture du tabac et du houblon dans la
région de Cazaville.
Cette série comprend :
3 dossiers :
- Histoire (3 pièces)
- Images (3 pièces)
- Agriculture (2 pièces).
This series contains information on the founding and history of the village of Cazaville. It includes
several photographs and details on the cultivation of tobacco and hops in the Cazaville area.
This series consists of:
3 files:
- History (3 items)
- Images (3 items)
- Agriculture (2 items).

S-3/D,A
Histoire / History

[document textuel / textual record]. - 13 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la fondation et l'histoire du village de
Cazaville. On y retrouve également des informations sur l'importance de la culture
du houblon dans la région.
Ce dossier comprend:
3 pièces :
- texte : " Cazaville dans le temps " par Gilles Quenneville. (3 copies) (Gilles
Quenneville)
- extrait de Nom et lieux du Québec : " Cazaville (Hameau)", Commission de
toponymie.
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- texte " Une Page de Notre Histoire / A Page in Our History " par Gilles
Quenneville. (Gilles Quenneville)
This file contains information on the founding and early history of the village of
Cazaville. The importance of hop cultivation in the area is also touched upon.
This file consists of:
3 items:
- text "Cazaville dans le temps" by Gilles Quenneville. (3 copies) (Gilles
Quenneville)
- text "Cazaville (Hameau)" from "Noms et lieux du Quebec" Commission de
toponymie.
- text "Une Page de Notre Histoire / A Page in Our History" by Gilles Quenneville,
same text as "Cazaville dans le temps". (Gilles Quenneville).

S-3/D,B
Im ages

[document iconographique / graphic material]. - 4 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des photographies de Cazaville
Ce dossier comprend:
3 pièces :
- 1 photographie noire et blanc d'un magasin général à Cazaville où l'on peut voir
deux personnes à l'extérieur. (2 copies)
- 1 photographie noire et blanc d'une rue de Cazaville durant un verglas.
- 1 photographie noire et blanc de Jim Narey, qui livrait le courrier de la station
White à Saint-Anicet et Cazaville en cheval dans son traineau. (plus une
photocopie)
This file contains some photographs of Cazaville.
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S-3/D,C
Agriculture

[document textuel / textual record]. - 5 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la culture du tabac et du houblon dans
la région de Cazaville et plus particulièrement sur la ferme Cazapril.
Ce dossier comprend:
2 pièces :
- article : " La famille Caza avait du bon tabac dans sa tabatière, du houblon et des
vaches laitières " publié dans Agri-Vallée (Gleaner), 6 novembre 1999.
- texte : " La Culture du Houblon à Cazaville " par Gilles Quenneville, incluant des
photographies photocopiées de la ferme April-Caza (Cazapril) à Cazaville. (Gilles
Quenneville)
This file contains details on the cultivation of tabacco and hops in the Cazaville
area, with a particular focus on the Cazapril farm.
This file consists of:
2 items:
- newspaper article "La famille Caza avait du bon tabac dans sa tabatière, du
houblon et des vaches laitières" from Agri-Vallée (Gleaner), November. 6th, 1999.
- text "La Culture du Houblon à Cazaville" including some photocopied
photographs of the April-Caza (Cazapril) farm in Cazaville, by Gilles Quenneville.
(Gilles Quenneville).

S-3/E

LaGuerre (village de Godmanchester) /
Godmanchester (village)

[document textuel, document iconographic, document cartographique / textual record, graphic material, cartographic material].
- 1,5 cm of textual records / cm de documents textuels. - 3 cartes.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur l'histoire de LaGuerre (village de Godmanchester) et
contient un rapport sur l'emplacement du site du village d'aujourd'hui.
Cette série comprend :
1 série :
- Histoire (7 pièces)
This series contains details on the history of LaGuerre (village of Godmanchester) and contains a
report on village site as it exists today.
This series consists of:
1 series:
- History (7 items).
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S-3/E,A
Histoire / History

[document textuel, document iconographic, document cartographique / textual record, graphic material,
cartographic material]. - 1,5 cm of textual records / cm de documents textuels. - 3 cartes.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire de LaGuerre (village de
Godmanchester) et comprend un rapport sur l'emplacement du site du village
d'aujourd'hui.
Ce dossier comprend :
7 pièces :
- carte partielle du village de Godmanchester. (3 copies)
- copie d'une coupure de journal, lettre à l'éditeur : " History of the LaGuerre Village
" par Sylvain Gascon, Saint-Anicet.
- coupure de journal " From the ruins of Laguerre, story of thriving town emerges "
par Ingrid Peritz, publié dans The Gazette, non datée.
- copie d'une esquisse de la résidence de John Macdonald, " Rosebank " à
LaGuerre, Huntingdon, extrait de Belden Atlas, 1881.
- copie d'une page de photographies, incluant 3 photographies de LaGuerre
intitulées : " Lily pads on the Old Laguerre ", " John MacDonald home ", " Calvin
United (Presbyterian) Church, Laguerre ". (2 copies) (Gilles Quenneville)
- texte : " Le Village abandonné de Godmanchester (1820-1850): Inventaire et
cartographie historique, Rapport final " par Philippe Decloître, février 1997.
This file contains details on the history of LaGuerre (Village of Godmanchester)
and contains a report on village site as it exists today.
This file consists of:
7 items:
- partial map of the Village of Godmanchester. (3 copies)
- copy of a newspaper clipping, a letter to the editor, entitled "History of the
LaGuerre Village" from Sylvain Gascon, Saint-Anicet.
- newspaper clipping entitled "From the ruins of Laguerre, story of thriving town
emerges" by Ingrid Peritz, from The Gazette (no date).
- copy of sketch of "Rosebank" residence of John MacDonald, LaGuerre,
Huntingdon, taken from the Belden Atlas (1881).
- copy of page of photographs, including 3 photographs of LaGuerre entitled "Lily
pads on the Old Laguerre", "John MacDonald home"; and "Calvin United
(Presbyterian) Church, Laguerre". (2 copies) (Gilles Quenneville)
- text entitled "Histoire du village Laguerre, au siècle dernier / History of the village
of Laguerre in the former century" by Suzanne Masson Lefebre. (2 copies)
- text "Le Village abandonné de Godmanchester (1820-1850): Inventaire et
cartographie historique, Rapport final" by Philippe Decloître, February 1997.
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S-3/F

Événements / Events

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 14 pages. - 2 photographs col. /
photographies coul.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur les 125e (1980) et le 150e (2005) anniversaires de la
municipalité de la paroisse de Saint-Anicet. On y retrouve également une copie du discours de
Gilles Leblanc à l'occasion de la fête de la Saint-Jean-Baptiste en 1997.
Cette série comprend :
3 dossiers :
- 125e anniversaire (1980) (6 pièces)
- 150e anniversaire (2005) (5 pièces)
- Divers (1 pièce).
This series contains details on the 125th and 150th anniversary of the Municipality of the Parish of
Saint-Anicet, took place during the summers of 1980 and 2005 respectively. This series also
contains a copy of a speech delivered by Gilles Leblanc on the occasion of St-Jean-Baptiste Day,
1997.
This series consists of:
3 files:
- 125th Anniversary (1980) (6 items)
- 150th Anniversary (2005) (5 items)
- Miscellaneous (1 item).

S-3/F,A
125e anniversaire (1980) / 125th anniversary (1980)

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 2 photographs col. /
photographies coul. - 8 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le 125e anniversaire de la municipalité
de la paroisse de Saint-Anicet, célébrée le 28 et 29 juin 1980. Les frères, Jules
Léger, gouverneur général du Canada et Paul-Émile Léger, cardinal, étaient
présents.
Ce dossier comprend:
6 pièces :
- copie d'un article de journal : " Clôture des fêtes du 125e de St-Anicet ".
- copie d'un article de journal : " Messe du 125e: Le cardinal Léger parmi les siens
à St-Anicet " par Marthe Martel, publié dans Le Soleil du St-Laurent, 2 juillet 1980.
(2 copies)
- copie d'un article de journal : " Léger brothers visit St-Anicet to wind up Fête " par
Margaret Caza, publié dans le Gleaner, 1980. (3 copies)
- 1 photographie du cardinal Paul-Émile Léger aux célébrations du 125e
anniversaire. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- article : " 125e de la municipalité de St-Anicet ".
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- coupure de journal : " Chanson thème " comprenant les paroles écrites par
Jocelyne Boucher Quesnel, pour le thème musical du 125e anniversaire de SaintAnicet.
This file contains details on the 125th anniversary of the Municipality of the
Parish of Saint-Anicet, which was celebrated on the 28th and 29th of June 1980.
Brother Jules Léger, Governor General of Canada, and Paul-Émile Léger,
Cardinal, were in attendance.
This file consists of:
6 items:
- copy of newspaper article entitled "Clôture des fêtes du 125e de St-Anicet".
- copy of newspaper article entitled "Messe du 125e: Le cardinal Léger parmi les
siens à St-Anicet" by Marthe Martel, which appeared in Le Soleil du St-Laurent,
July 2nd, 1980. (2 copies)
- copy of newspaper article entitled "Léger brothers visit St-Anicet to wind up Fête"
by Margaret Caza, which appeared in the Gleaner, 1980. (3 copies)
- photograph of Cardinal (Paul-Émile) Léger at the 125th anniversary celebrations.
(2 copies) (Gilles Quenneville)
- newspaper article entitled "125e de la municipalité de St-Anicet".
- newspaper clipping "Chanson thème" containing lyrics for the theme song for the
125th anniversary of Saint-Anicet" written by Jocelyne Boucher Quesnel.

S-3/F,B
150e anniversaire (2005) / 150th anniversary (2005)
[document textuel / textual record]. - 8 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le 150e anniversaire de la municipalité
de la paroisse de Saint-Anicet qui a eu lieu pendant l'été 2005.
Ce dossier comprend:
5 pièces :
- discours intitulé : " Municipalité de la Paroisse de Saint-Anicet - Présentation du
26 juillet 2005 - Fêtes du 150ième " fait par Agathe Caza Brisebois à l'occasion du
150e anniversaire de la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet.
- livret : " Cap sur Saint-Anicet: 150 ans " qui promeut le tourisme dans la région de
Saint-Anicet et offre une liste des événements du 150e anniversaire.
- copie d'un article de journal : " St. Anicet: 'Gem of village' bids all welcome for
anniversary" par A. Margaret Caza, publié dans le Gleaner.
- article : " L'église de Saint-Anicet toute de bleu vêtue pour le 150e anniversaire
de la municipalité ". (2 copies)
- jeux-questionnaire : " Je teste mes connaissances sur l'histoire de Saint-Anicet "
créé par la Société historique de Saint-Anicet pour le bal qui a eu lieu au Manoir du
Lac St-François lors de la célébration du 150e anniversaire de la municipalité de la
paroisse de Saint-Anicet.
This file contains some information on the 150th anniversary of the Municipality
of the Parish of Saint-Anicet, which took place during the summer of 2005.
This file consists of:
5 items:
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- speech entitled "Municipalité de la Paroisse de Saint-Anicet - Présentation du 26
Juillet 2005 - Fêtes du 150ième" delivered by Agathe Caza Brisebois on the the
occasion of the 150th anniversary of the Municipality of Saint-Anicet.
- pamphlet entitled "Cap sur Saint-Anicet: 150 ans" promoting tourism in the SaintAnicet area and listing some of the 150th anniversary events.
- copy of newspaper article entitled "St. Anicet: 'Gem of village' bids all welcome for
anniversary" by A. Margaret Caza, which appeared in the Gleaner.
- newspaper article "L'église de Saint-Anicet toute de bleu vêtue pour le 150e
anniversaire de la municipalité". (2 copies)
- trivia test created by Société historique de Saint-Anicet "Je teste mes
connaissances sur l'histoire de Saint-Anicet" for the ball which took place at the
Manoir du Lac St-François in celebration of the 150th anniversary of the
municipality of Saint-Anicet.

S-3/F,C
Divers / Miscellaneous

[document textuel / textual record]. - 3 pages.
Portée et contenu :
Ce dossier contient une copie du discours de Gilles Leblanc lors de la fête de la
Saint-Jean-Baptiste de 1997.
Ce dossier comprend :
1 pièce :
- discours intitulé : " Québec, une histoire de cœur " donné par Gilles Leblanc à
l'occasion de la fête de Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 1997.
This file contains a copy of a speech delivered by Gilles Leblanc on the occasion
of St-Jean-Baptiste Day, 1997.
This file consists of:
1 item:
- speech entitled "Quéebec, une histoire de coeur" delivered by Gilles Leblanc on
the occasion of St-Jean-Baptiste Day, June 24th, 1997.

S-3/G

Bâtiments / Buildings

[document textuel, document iconographique, document cartographique / textual record, graphic material, cartographique
material]. - 17 photographs b&w / photographies n&b. - 3 photographs col. / photographies coul. - 6 . - 3 slides / diapositifs. - 4
cm of textual records / cm de documents textuels. - 1 carte.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur les divers bâtiments et institutions importants de la
municipalité de la paroisse de Saint-Anicet. Plusieurs photographies sont incluses.
Cette série comprend :
6 dossiers :
- Usine de pompage (3 pièces)
- Rod & Gun (7 pièces)
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- Pointe Sylvestre (9 pièces)
- Mont de l'Immaculée (2 pièces)
- Château Gooding / Solitude Sainte-Croix (8 pièces)
- Divers (4 pièces)
This series contains information on various major buildings and institutions in the Municipality of
the Parish of Saint-Anicet. A number of photographs are also included.
This series consists of:
6 files:
- Pumping Station (3 items)
- Rod & Gun (7 items)
- Pointe Sylvestre (9 items)
- Mont de l'Immaculée (2 items)
- Château Gooding / Solitude Sainte-Croix (8 items)
- Miscellaneous (4 items).

S-3/G,A
Usine de pompage / Pumping station
[document textuel / textual document]. - 13 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur les problèmes de drainages qui se sont
produits lorsque le niveau du lac Saint-François a été très élevé et comprend
également des informations sur l'usine de pompage qui a été mis en place pour
réguler le niveau de l'eau.
Ce dossier comprend:
3 pièces :
- texte : " Who owned the farm " par Dominique Leblanc. Description de la
situation lorsqu'Hydro-Québec a élevé le niveau de l'eau dans le lac Saint-François
dans les années 1930 et contient également plusieurs photographies.
- texte manuscrit : " Usine de pompage ".
- copie d'un article de journal : " Le contrôle de l'eau: structures de contrôle: usine
de pompage ".
This file contains information on the drainage problems which occured when the
level of Lake Saint-Francis was raised as well as details on the the pumping station
that was put in place to regulate the water level.
This file consists of:
3 items:
- text "Who owned the farm" by Dominique Leblanc. The text is an account of
situation when Hydro-Quebec raised the water level in Lake Saint-Francis in the
1930s, and includes several photographs of the flooding problems before the
pumping station opened, maps of the drainage area.
- hand-written text entitled "Usine de pompage".
- copy of article on the pumping station entitled "Le contrôle de l'eau: structures de
contrôle: usine de pompage.".
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S-3/G,B
Pointe Sylvestre

[document iconographique, document textuel / graphic material, textual record]. - 7 photographs b&w /
photographies n&b. - 1 photograph col. / photographie coul. - 2 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des images du cottage de la Pointe Sylvestre à Saint-Anicet,
la plupart datant des années 1930 et 1940 avec des informations au verso des
photographies.
Ce dossier comprend:
9 pièces :
- 8 photographies du cottage de la pointe Sylvestre à Saint-Anicet.
- texte manuscrit expliquant le contenu des photographies.
This file contains images of a cottage on Point Sylvestre, Saint-Anicet, mostly
taken in the 1930s and 1940s along with written details on the photographs.
This file consists of:
9 items:
- 8 photographs of a cottage on Point Sylvestre, Saint-Anicet.
- hand-written explanation of the contents of the photographs.
Source immédiate d'acquisition : possibly donated by Mme. Letourneau /
probablement offert par Mme Létourneau.

S-3/G,C
Rod & Gun

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 5 pages. - 5
photographs b&w / photographies n&b. - 6 . - 3 slides / diapositifs.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'auberge Rod & Gun, Port Lewis, ce
qui inclut également l'histoire de ces propriétaires et plus particulièrement sur les
familles Du Puy et Kelly.
Ce dossier comprend:
7 pièces :
- coupure de journal annonçant le décès de George Kelley Du Puy (décembre
2002), descendant de la famille qui a construit le Rod & Gun.
- 1 photographie de l'auberge Rod & Gun. (2 copies, 2 négatifs et 1 diapositive)
- collage photographique représentant George A. Kelly (1929), propriétaire du Rod
& Gun, et son bateau.
- 1 photographie du bateau appartenant à Georges A. Kelley prise entre 1920 et
1934. (2 copies, 2 négatifs et 1 diapotive)
- 1 photographie de Georges Du Puy et sa gouvernante au Texas. (2 négatifs et 1
diapositive)
- texte sur l'histoire de l'auberge Rod&Gun par Agathe Caza Brisebois, source :
Suzanne Amyot Du Puy (1991).
- une liste des changements de propriétaire de la propriété du Rod & Gun, incluant
les numéros de documents légaux.
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This file contains details on the Rod & Gun, Port Lewis, including a history of the
owners, with a particular focus on the Du Puy and Kelly famillies.
This file consists of:
7 items:
- newspaper clipping of death announcement of George Kelley Du Puy (December
2002), a descendant of the family who built the Rod & Gun.
- photograph of the Rod & Gun. (2 copies, 2 negatives and a slide)
- photographic collage showing Georges A. Kelly (1929), owner of the Rod & Gun,
and his boat.
- photograph of the boat belonging to Georges A. Kelley, taken between 1920 and
1934. (2 copies, 2 negatives and a slide)
- photograph of Georges Du Puy and his nanny in Texas. (2 negatives and slide)
- text on the history of the Rod & Gun by Agathe Caza Brisebois, source: Suzanne
Amyot Du Puy (1991)
- possibly a list of changes in ownership of the Rod & Gun property, including legal
document numbers.

S-3/G,D
Mont-de-l'Immaculée

[document textuel / textual record]. - 1 cm of textual records / cm de documents textuels.

Histoire administrative :
Le Mont-de-l'Immaculée est situé sur la Route 132 et comprend 200 acres de
terres. Acheté par M. Leslie en 1953, les Frères du Sacré-Cœur y construisent un
édifice (terminé en 1955) qui servira à la formation de jeunes gens qui ont la
vocation religieuse.
Mont-de-l'Immaculée is located on Rte. 132 on 200 acres of land. Purchased
from M. Leslie in 1953, the Frères du Sacré-Coeur constructed a building which,
when completed in 1955, was used to train young people for religious vocations.
Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire du Mont-de-l'Immaculée à
Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
2 pièces :
- feuille d'informations générales sur le Mont de l'Immaculée. (3 copies)
- ligne du temps des événements majeurs du Mont-de-l'Immaculée entre 1954 et
1966, incluant plusieurs images photocopiées.
This file contains information on the history of Mont de l'Immaculée in SaintAnicet.
This file consists of:
2 items:
- information sheet on Mont-de-l'Immaculée. (3 copies)
- time-line of major events at Mont-de-l'Immaculée, from 1954 to 1966, including
several photocopied photographs.
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S-3/G,E
Château Gooding / Solitude Sainte-Croix

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 18 pages. - 2
photographs col. / photographies coul.

Histoire administrative :
L'édifice a été la propriété de Aldoma Caza qui l'a vendu en 1926 à un américain
d'origine allemande, Yvon L.C. Goodind qui construit alors une grande maison en
pierre qui est complétée en 1934. C'est alors qu'il vend la propriété à Robert Watt,
président de Montreal Tramways Corporation. En 1955, le château Gooding et ces
125 acres sont vendus à la communauté des Sœurs de Sainte-Croix
Originally owned by Aldoma Caza, the Saint-Anicet lake-front property was sold
in 1926 to a German born American named Yvon L.C. Gooding. Gooding began
construction on a large stone house, which was finally complete in 1934. In 1943,
the property was sold to Robert Watt, President of the Montreal Tramways
Corportation. In 1955, the Château Gooding and the 125 acre property was sold to
the Communauté des Soeurs de Sainte-Croix.
Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire du château Gooding qui a pris
le nom de Solitude Sainte-Croix. Plusieurs photographies de la propriété sont
incluses.
Ce dossier comprend:
8 pièces :
- texte : " Notice historique de la Solitude Sainte-Croix - Saint-Anicet" par soeur
Alice Giroux, c.s.c. (1977).
- texte sur l'histoire de la Solitude Sainte-Croix (sans titre) par sœur Alice Giroux,
révision et résumé par Suzanne Masson. (3 copies)
- texte : " Solitude Sainte-Croix " non daté, auteur inconnu.
- texte : " L'Histoire de notre château "
- photographies photocopiées du château Gooding.
- 2 photographies de Solitude Sainte-Croix.
- page contenant des photographies du château Gooding, publiées dans le Journal
de la Société historique de la vallée de la Châteauguay, 1980. (Gilles Quenneville)
This file contains the history of the Château Gooding, which eventually became
the Solitude Sainte-Croix. Several photographs of the property are also included.
This file consists of:
8 items:
- text "Notice historique de la Solitude Sainte-Croix - Saint-Anicet" by Sister Alice
Giroux, c.s.c. (1977).
- text on the history of the Solitude Sainte-Croix, untitled, by Sister Alice Giroux,
revised and summarized by Suzanne Masson. (3 copies)
- text "Solitude Sainte-Croix". (date and author unknown)
- text "L'Histoire de notre château".
- photocopied photographs of Château Gooding.
- 2 photographs of the Solitude Sainte-Croix.
- page containing photograph of Château Gooding, from the Chateauguay Valley
Historical Society Journal of 1980. (Gilles Quenneville).
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S-3/G,F
Divers / Miscellaneous

[document iconographique, document cartographique / graphic material, cartographic material]. - 4
photographs b&w / photographies n&b. - 1 carte.

Portée et contenu :
Ce dossier contient une carte des édifices historiques importants dans le village
de Saint-Anicet et plusieurs photographies de maison de la municipalité de SaintAnicet.
Ce dossier comprend :
4 pièces :
- 2 photographies d'une maison du village de Saint-Anicet au coin des rues Jules
Léger et Sainte-Sophie. (1 photographie provient du fonds Gilles Quenneville)
- copie de 2 photographies de maisons près de O'Neil corner (intersection de la
montée Quesnel et la route Leahy) à Saint-Anicet.
- carte intitulée : " The Village of St. Anicet as it appeared at the time of the Légers"
This file contains a map of the main historic buildings in the village of SaintAnicet and several photographs of houses in the Municipality of Saint-Anicet.
This file consists of:
4 items:
- 2 photographs of a house in the village of Saint-Anicet on the corner of Jules
Léger and Ste. Sophie streets. (one belongs to Gilles Quenneville fonds)
- copy of 2 photographs of houses located at O'Neil's corner (corner of Montée
Quesnel and Leahy roads), Saint-Anicet.
- map entitled "The Village of St. Anicet as it appeared at the time of the Légers".

S-3/H

Écoles et couvents / Schools and convents

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 9 photographs b&w / photographies n&b. 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Histoire administrative :
La première école de la municipalité est construite en 1829 et se situait dans le village de
LaGuerre. En 1878, la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet est divisée en cinq districts
scolaires : Cazaville, St-Charles, Port-Lewis, Village et Leahy. L'école centrale est construite en
1959.
The first school in the Muncipality was in the village of LaGuerre, where a school was built in 1829.
In 1878, the Municipality of the Parish of Saint-Anicet was divided into 5 school districts: Cazaville,
St-Charles, Port-Lewis, Village and Leahy. The Central School was built in 1959.
Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur les écoles et couvents qui ont existé dans la municipalité
de Saint-Anicet.
Cette série comprend :
3 dossiers :
MRC du Haut-Saint-Laurent

11-06-2008 – Page 49

- Premier couvent (Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie) (6 pièces)
- Écoles et couvents (11 pièces)
- Divers (2 pièces).
This series contains information on the schools and convents which have existed in the
municipality of Saint-Anicet.
This series consists of:
3 files:
- First convent (Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie) (6 items)
- Schools and convents (11 items)
- Miscellaneous (2 items).

S-3/H,A
Premier couvent (Soeurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie) / First convent

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 6 pages. - 4
photographs b&w / photographies n&b.

Histoire administrative :
Frère Arsène Vinet-Souligny fait construire le premier couvent pour jeunes filles
à Saint-Anicet en 1871. Il donne le contrôle du couvent aux sœurs des Saints
Noms de Jésus et de Marie. Elles s'occupent du couvent de 1873 à 1887. Les
sœurs de la Merci de Marie d'Ogdenburg reprennent la relève jusqu'en 1902.
Depuis, l'édifice du couvent est tombé en ruine.
Fr. Arsène Vinet-Souligny, has the first convent for girls built in Saint-Anicet in
1871. He gave control of the convent to the Soeurs des Saints Noms de Jésus et
de Marie. They ran the convent from 1873 to 1887. The Soeurs de la Merci
d'Ogdenburg took over until 1902. Since that time the convent building has fallen
into ruin.
Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire du premier couvent pour
jeunes filles à Saint-Anicet, ouvert entre 1873 et 1887.
Ce dossier comprend :
6 pièces :
- texte : " Les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie: École de SaintAnicet: 1873-1887 " par Gilles Leblanc,1992. Donne des informations sur l'histoire
du premier couvent pour filles à Saint-Anicet. (2 copies) Joint au document, le texte
: " Autres notes sur les écoles de Saint-Anicet " par Gilles Leblanc, 1992.
- 4 photographies des ruines du vieux couvent. (dont 1 photographie provient du
fonds de Gilles Quenneville)
This file contains details on the history of the first convent for girls in SaintAnicet, which was open from 1873 to 1887.
This file consists of:
6 items:
- text "Les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie: École de Saint-Anicet:
1873-1887" by Gilles Leblanc (1992) providing details on the history of the first
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convent for girls in Saint-Anicet. (2 copies) Also attached is the text entitled
"Autres notes sur les écoles de Saint-Anicet" by Gilles Leblanc (1992).
- 4 photographs of the ruins of the old convent. (one belongs to the Gilles
Quenneville fonds).

S-3/H,B
Écoles et couvents / Schools and convents

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 0,5 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 5 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire des écoles et couvents
dans la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
11 pièces :
- 1 photographie d'une ancienne école de Saint-Anicet. (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- copie d'une photographie représentant des étudiants d'une école de garçons à
Saint-Anicet, incluant leurs noms. (Paul-Émile Léger y figure).
- article : " La Commission scolaire de Huntingdon (1968-1998): Trente années au
service de la communauté (1re partie) " par Huges Théorêt, publié dans La Source
(Gleaner), (date unknown).
- 1 photographie d'un couvent de Saint-Anicet, non identifié.
- page extraite du journal de la Société historique de la vallée de la Châteauguay,
1980, représentant le couvent fondé en 1927 à Saint-Anicet par l'abbé J. A. Reid.
- copie d'une photographie du couvent fondé en 1927 à Saint-Anicet par l'abbé J.A.
Reid.
- texte : " Les couvents et les écoles ".
- texte : " Les écoles ".
- texte : " Recencement des écoles de Saint-Anicet " par Lise Duranceau Brunet,
incluant des détails sur les localisations des écoles dans la région de Saint-Anicet.
(3 copies)
- texte : " Autres notes sur les écoles de Saint-Anicet " par Gilles Leblanc, 1992. (2
copies)
- texte : " Chroniques du couvent Saint-Anicet no. 83 " 1927-1930. (2 copies)
This file contains details on the history of schools and convents in the
Municipality of the Parish of Saint-Anicet.
This file consists of:
11 items:
- photograph of an early school in Saint-Anicet. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- copy of a photograph of students at a boy's school in Saint-Anicet, including
names of all those pictured (Paul-Émile Léger is present).
- newspaper article "La Commission scolaire de Huntingdon (1968-1998): Trente
années au service de la communauté (1ère partie)" by Huges Théorêt, which
appeared in La Source (Gleaner)(date unknown).
- photograph of what is possibly a convent in Saint-Anicet.
- page taken from the Chateauguay Valley Historical Society Journal for 1980
showing a photograph of the convent founded in 1927 in Saint-Anicet by Abbé J.A.
Reid.
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- copy of a photograph of the convent founded in 1927 in Saint-Anicet by Abbé J.A.
Reid.
- text entitled "Les couvents et les écoles".
- text entitled "Les écoles".
- text entitled "Recencement des écoles de Saint-Anicet" by Lise Duranceau
Brunet, which includes details on the location of the schools of the Saint-Anicet
area. (3 copies)
- text entitled "Autres notes sur les écoles de Saint-Anicet" by Gilles Leblanc,1992.
(2 copies)
- text entitled "Chroniques du couvent Saint-Anicet no. 83" (1927-1930). (2 copies).

S-3/H,C
Divers / Miscellaneous

[document textuel / textual record]. - 43 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient différents documents reliés à l'éducation.
Ce dossier comprend :
2 pièces :
- texte : " C'était le bon temps? " exemple de critères pour l'embauche des
professeurs au début du siècle.
- manuel : " Petit Formulaire de Mesurage, par les Frères des Écoles Chrétiennes "
non daté.
This file contains various documents relating to education.
This file consists of:
2 items:
- text entitled "C'était le bon temps?" giving an example of hiring criteria for a
teacher during the turn of the century.
- textbook entitled "Petit Formulaire de Mesurage, par les Frères des Écoles
Chrétiennes" (undated).

S-3/I

Cimetières / Cemeteries

[document textuel, document cartographique, document iconographique / textual document, cartographic material, graphic
material]. - 22 pages. - 1 photograph b&w / photographie n&b. - 1 carte.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations détaillées sur les sépultures dans les cimetières de SaintAnicet
Cette série comprend:
1 dossier :
- Cimetières (4 pièces)
This series contains detailed information on burials in Saint-Anicet cemeteries.
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This series consists of:
1 file:
- Cemeteries (4 items).

S-3/I,A
Cimetières / Cemeteries

[document textuel, document cartographique, document iconographique / textual record, cartographic
material, graphic material]. - 22 pages. - 1 photograph b&w / photographie n&b. - 1 carte.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur les sépultures dans les cimetières de
Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
4 pièces :
- photographie du cimetière sur la route Leahy à Saint-Anicet.
- texte : " Renseignements recueillis au cimetière " liste de noms, dates de
naissances et de décès (entre 1927-1992) informations recueillies au cimetière de
Saint-Anicet, celui près de la route 132 (coin route Cooper).
- Plan des terrains d'un cimetière de Saint-Anicet, avec les numéros de terrain et
les noms. Probablement le cimetière près de la route 132 (coin route Cooper).
- texte : " Règlements du cimetère: Paroisse de St-Anicet " approuvé par
monseigneur Robert Lebel, 1990.
This file contains detailed information on burials in Saint-Anicet cemeteries.
This file consists of:
4 items:
- photograph of the cemetery on the Leahy Road, Saint-Anicet.
- text entitled "Renseignements recueillis au cimetière" listing names, birth and
death dates for persons interred in a Saint-Anicet cemetery, likely the main
cemetery just off Rte. 132 (corner Cooper Road) (earliest death listed is 1927,
latest is 1992).
- Plan of plots for a Saint-Anicet cemetery, with plot number and name indicated.
Likely is a plan of the main cemetery just off Rte. 132 (corner Cooper Road).
- text "Règlements du cimetère: Paroisse de St-Anicet" approved by Mgr. Robert
Lebel (1990).
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S-3/J

Industries

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents
textuels. - 7 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur les commerces et les compagnies de Saint-Anicet. On
y retrouve des photographies de magasins généraux et boulangeries ainsi que des informations
détaillées sur la compagnie Soudures J.M. Tremblay, un employeur important de Saint-Anicet. Une
description générale est donnée pour la ferme Rhoda.
Cette série comprend :
6 dossiers :
- Soudures J.M. Tremblay inc. (2 pièces)
- Ferme Rhoda (1 pièce)
- Boulangerie Benoit (3 pièces)
- Magasin Quenneville (1 pièce)
- Magasin Latreille (1 pièce).
- Magasin Frost & Wood (1 pièce).
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This file contains in depth information on the company Soudures J.M. Tremblay
inc., which was founded in 1987 and is located in Rte. 132 in Saint-Anicet.
Included are statistics on the company, a description of their work, and details
about the president of the company, Pierre Tremblay, and his involvement in the
company.
This file consists of:
2 items:
- text "Rencontre avec un entrepreneur, Pierre Tremblay, soudures J.-M. Tremblay
inc." by Danick Quesnel (college paper).
- text "Informations générales: Soudures J. M. Tremblay (1987) inc.".

S-3/J,B
Ferme Rhoda

[document textuel / textual record]. - 2 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des statistiques détaillées sur les opérations de la ferme
Rhoda. On y retrouve le nombre total d'acres de la ferme, le nombre exact des
terres utilisées pour la culture, le nombre de bétails et le nombre d'employés.
Ce dossier comprend:
1 pièce :
- texte : " Ferme Rhoda " donne des statistiques détaillées sur les opérations de la
ferme, le nombre total d'acres de la ferme, le nombre exact des terres utilisées
pour la culture, le nombre de bétails et le nombre d'employés.
This file contains detailed statistics on the operation of Ferme Rhoda, including
the number of acres total, and those under cultivation, the number of head of cattle
and the number of employees.
This file consists of:
1 item:
- text entitled "Ferme Rhoda" which gives a detailed statistics on the farm's
operation, including the number of acres total, and those under cultivation, the
number of head of cattle and the number of employees. (2 copies).

S-3/J,C
Boulangerie Benoît

[document iconographique / graphic material]. - 4 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des copies de photographies de la boulangerie Benoît à
Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
3 pièces :
- copie de 2 photographies des fours extérieurs de la boulangerie.
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- copie d'une photographie du four plein de pains.
- copie d'une photographie de Eugène Gendren, boulanger de la boulangerie de
Alcide Benoît (photographie prise par Lucie Benoît).
This file contains copies of photographs of Benoît's Bakery, in Saint-Anicet.
This file consists of:
3 items:
- copy of 2 photographs of the bakery's outdoor ovens
- copy of a photograph of an oven full of bread
- copy of a photograph of Eugène Gendron, baker at Alcide Benoît's bakery
(photograph by Lucie Benoît).

S-3/J,D
Magasin Latreille / Latreille's Store

[document iconographique / graphic material]. - 1 photograph b&w / photographie n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient une photographie de l'extérieur du magasin Latreille dans le
village de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
1 pièce :
- 1 photographie de l'extérieur du magasin Latreille dans Saint-Anicet. (date
inconnue).
This file contains a photograph of the exterior of Latreille's Store in the village of
Saint-Anicet.
This file consists of:
1 item:
- photograph of the exterior of Latreille's Store, Saint-Anicet (date unknown).

S-3/J,E
Magasin Quenneville / Quenneville's Store

[document iconographique / graphic material]. - 2 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des photographies prises dans les années 1930 à l'intérieur
du magasin d'Edgar Quenneville dans le village de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
1 pièce :
- copie d'une coupure de journal publiée dans le Gleaner, on y voit une
photographie de l'intérieur du magasin d'Edgar Quenneville à Saint-Anicet vers les
années 1930. La photographie provient du Gleaner et a été emprunté par le
docteur Gordon P. Kelly de Montréal.

MRC du Haut-Saint-Laurent

11-06-2008 – Page 56

This file contains a photograph, taken in the 1930s, of the interior of Edgar
Quenneville's store in the village of Saint-Anicet.
This file consists of:
1 item:
- copy of a clipping from the Gleaner, showing a photograph from the 1930s of the
interior of Edgar Quenneville's store in Saint-Anicet. The photograph was loaned to
the Gleaner by Dr. Gordon P. Kelly of Montreal.

S-3/J,F
Magasin Frost & Wood / Frost & Wood store
[document iconographique / graphic material]. - 1 postcard / carte postale.

Portée et contenu :
Ce dossier contient une photographie de l'extérieur du magasin Frost and
Wood à Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
1 pièce :
- carte postale montrant l'extérieur du magasin Frost and Wood à Saint-Anicet,
vers 1900. En arrière plan on peut voir John Racine, propriétaire et sa petite-fille
(fille de Claire Racine Caza).
This file contains a photograph of the exterior of the Frost and Wood store in St.
Anicet.
This file consists of:
1 item:
- postcard showing a photograph of the exterior of the Frost & Wood store in St.
Anicet, taken about 1900. In the foreground appears John Racine, the proprietor
and his grand-daughter (daughter of Claire Racine Caza).

S-3/K

Navigation

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 18 photographs b&w / photographies n&b. 4,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur la navigation sur la voie maritime du Saint-Laurent et du
lac Saint-François plus particulièrement. On y retrouve des informations sur les phares, les signaux
de navigation, l'histoire du transport maritime, des images, les différents types de navires qui ont
traversé le lac Saint-François et des détails sur la vie et les exploits du capitaine Henri Caza de
Saint-Anicet.
Cette série comprend :
5 dossiers :
- Navigation (2 pièces)
- Phares (7 pièces)
- Voie maritime du Saint-Laurent (8 pièces)
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- Navires (13 pièces)
- Henri Caza (13 pièces)
This series contains detailed information on navigation on the St. Lawrence Seaway, and Lake St.
Francis in particular. It includes information on lighthouses and navigation signals, the history of the
Seaway, images and details on the different types of watercraft which have travelled Lake St.
Francis, and details on the life and exploits of Capt. Henri Caza of Saint-Anicet.
This series consists of:
5 files:
- Navigation (2 items)
- Lighthouses (7 items)
- St-Lawrence Seaway (8 items)
- Ships (13 items)
- Henri Caza (13 items).

S-3/K,A
Navigation

[document textuel / textual record]. - 1 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le développement et l'importance de la
navigation dans l'histoire de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
2 pièces :
- texte : " La navigation (Saint-Anicet) " par Gilles Leblanc, 1992. (et aussi ébauche
manuscrite et une copie de l'ébauche).
- texte : " La navigation (Saint-Anicet) " par Gilles Leblanc, 1992 " joint au texte
plusieurs copies d'articles reliés à la navigation de la région. (2 copies)
This file contains details on the development and importance of navigation in the
history of Saint-Anicet.
This file consists of:
2 items:
- text entitled "La navigation (Saint-Anicet)" by Gilles Leblanc,1992. (also a handwritten draft, and a copy of the draft)
- text entitled "La navigation à Saint-Anicet" by Gilles Leblanc (1992), attached to
the text are several copies of other articles relating to navigation in the general
area. (2 copies).
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S-3/K,B
Phares / Lighthouses

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 8 pages. - 1
photograph b&w / photographie n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur les phares et les fanaux de navigation
dans la région de Saint-Anicet. On y retrouve également des photographies et une
bref historique du phare de l'Ile Cherry (Johnson) et quelques détails sur les
bouées phares modernes installées sur la voie maritime.
Ce dossier comprend:
7 pièces :
- copie d'une photographie du phare sur l'île Cherry à Saint-Anicet. (Gilles
Quenneville)
- copie d'un article de journal : " Une bouée phare installée à Saint-Anicet " par
Margaret Caza, 25 octobre 1978.
- copie d'un article de journal : " For Seaway safety: It's a new BIG Buoy " par
Margaret Caza, 25 octobre 1978, publié dans le Gleaner. Sujet : installation d'une
bouée phare à la pointe Castagnier dans le lac Saint-François.
- copie d'un article de journal : " Lightpier erected in seaway: New challenge for
marine construction " par A. Margaret Caza, 5 février 1979, publié dans le Heavy
Construction News. (2 copies)
- lettre adressée à Gilles Quenneville, datée du 23 mars 1960 de A.K. Laing, chef
de Lights and Harbours, département du transport. Objet : contenant une copie du
contrat de location no. 63958 fait par Gilles Quenneville pour Cherry Island sur la
côte sud-est du Lac Saint-François.
This file contains information on lighthouses and navigation lights in the SaintAnicet area. The file includes photographs and a brief history of the Cherry Island
Lighthouse (Johnson's) as well as details on modern light piers installed in the
Seaway.
This file consists of:
7 items:
- copy of photograph of the lighthouse on Cherry Island, Saint-Anicet. (Gilles
Quenneville)
- copy of a newspaper article entitled "Une bouée phare installée à Saint-Anicet" by
Margaret Caza, dated October 25th, 1978.
- copy of newspaper article entitled "For Seaway safety: It's a new BIG Buoy" by
Margaret Caza, dated October 25th, 1978, from the Gleaner. The article is
regarding the installation of a light pier off Point Castagnier in Lake St. Francis.
- copy of newspaper article entitled "Lightpier erected in seaway: New challenge
for marine construction" by A. Margaret Caza, dated February 5th, 1979, from
Heavy Construction News. (2 copies)
- letter addressed to Gilles Quenneville, dated March 23rd, 1960, from A.K. Laing,
Chief, Lights and Harbours, Department of Transport, enclosing the duplicate
original of Departmental Lease no. 63958 for the rental by Gilles Quenneville of
Cherry Island off the southeast shore of Lake St. Francis.
- copy of a newspaper article entitled "Island lighthouse was St. Anicet landmark"
by Gilles Quenneville, which appeared in the Gleaner. Article describes Johnson's
Lighthouse on Cherry Island, built in 1845.
- copy of article entitled "Helicopter-serviced lightpiers - innovative step toward
greater Seaway safety" by A. Margaret Caza (no date or source).
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S-3/K,C
Fleuve Saint-Laurent / St Lawrence River

[document textuel / textual record]. - 1 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire du lac Saint-François et la
voie maritime du Saint-Laurent ainsi que des détails plus modernes sur les navires,
les écluses et la circulation.
Ce dossier comprend:
8 pièces :
- coupure de journal : " Coteau-du-Lac: un canal de 200 ans ". (et une photocopie
de la coupure). (Gilles Quenneville)
- texte : " Découverte du lac Saint-François, et première tentative de l'instauration
d'une mission en sol iroquois ". (2 copies)
- texte : " Texte documentaire no.1203: La section Montréal-Lac Ontario de la Voie
Maritime" par l'administration de la voie maritime du Saint-Laurent / Saint
Lawrence Seaway Authority. Sujet : détails sur l'histoire de la voie maritime et les
statistiques des écluses, navires et circulation. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- texte : "Litige frontalier réglé entre le Québec et l'Ontario, publié dans La Presse,,
10 janvier 1981. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- texte : " The Route of the St. Lawrence Seaway to the Heart of Canada ".
- coupure de journal : " 40 ans de Voie maritime: 258 731 navires, depuis 59, ont
ainsi pénétré au coeur de l'Amérique " par Réal Bouvier, publié dans La Presse, 26
avril 1999.
- article : " Cruise Guide: Ste. Anne to St. Anicet: From Quebec to Ontario along
the shores of Lake St. Francis, cruisers can find tradtion, seclusion and clean
waters " par Joan Eyolfson Cadham, publié dans Canadian Yachting, mars 1986.
- texte : " Cruise Guide: Brockville to Montreal: Once you conquer fear of freighters,
a Seaway passage is a pleasure cruise. " par Joan Eyolfson Cadham, publié dans
Canadian Yachting, février 1986.
This file contains information on the history of Lake St. Francis and the St.
Lawrence Seaway as well as modern details on its ships, locks and traffic.
This file consists of:
8 items:
- newspaper clipping entitled "Coteau-du-Lac: un canal de 200 ans". (also one
photocopy) (Gilles Quenneville)
- text entitled "Découverte du lac Saint-François, et première tentative de
l'instauration d'une mission en sol iroquois". (2 copies) (Gilles Quenneville)
- text entitled "Catalogue no.1203: The Montreal-Lake Ontario section of the
Seaway" by the Saint Lawrence Seaway Authority, which provides details on the
history of the Seaway and statistics on it's locks, ships and traffic. (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- text entitled "Litige frontalier réglé entre le Québec et l'Ontario" from La Presse,
dated January 10th, 1981. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- text "The Route of the St. Lawrence Seaway to the Heart of Canada".
- newspaper clipping entitled "40 ans de Voie maritime: 258 731 navires, depuis
59, ont ainsi pénétré au coeur de l'Amérique" by Réal Bouvier, which appeared in
La Presse on April 26th, 1999.
- text entitled "Cruise Guide: Ste. Anne to St. Anicet: From Quebec to Ontario
along the shores of Lake St. Francis, cruisers can find tradition, seclusion and
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clean waters" by Joan Eyolfson Cadham, which appeared in Canadian Yachting in
March 1986.
- text entitled "Cruise Guide: Brockville to Montreal: Once you conquer fear of
freighters, a Seaway passage is a pleasure cruise." by Joan Eyolfson Cadham,
which appeared in Canadian Yachting in February 1986.

S-3/K,D
Navires / Ships

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 1,5 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 2 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la variété de navires qui ont navigué
sur les eaux de Saint-Anicet. On y retrouve également des informations sur
l'histoire des radeaux, bateaux à vapeur, les navires de charge, des transporteurs
de marchandises.
Ce dossier comprend:
13 pièces :
- texte sans titre sur le dernier bateau à vapeur à déservir Saint-Anicet (Rideau
Queen, 1932). (2 copies) (Gilles Quenneville)
- coupure de journal : " Le "Beauharnois" de Valleyfield: Le traversier est victime
du pont... " publié dans Le Petit Journal, 3 octobre 1954. L'article parle de la fin de
la navette entre Coteau-du-Lac et Valleyfield lors de l'ouverture du pont
Monseigneur-Langlois. Le dernier traversier, le Beauharnois et son capitaine,
Émile Léger est le cousin des frères Léger de Saint-Anicet. (aussi une copie de
l'article). (Gilles Quenneville)
- coupure de journal : " Le traversier "Beauharnois": Il a cessé son service depuis
l'ouverture du pont Mgr-Langlois " publié dans La Presse, 17 septembre 1954.
(aussi une photocopie de l'article). (Gilles Quenneville)
- copie d'une carte postale montrant le bateau à vapeur Briannic. La carte postale
est adressée à madame J.S. Leehy, au 65 Bernard, Montréal et est postée de
Kingston, le 17 mai 1912. (Gilles Quenneville)
- livret : " Passage to the Sea: An exhibition commemorating the 75th anniversary
of the Canada Steamship Lines 1913-1988 ". (Gilles Quenneville)
- copie de deux illustrations :
- " Voyages d'autrefois - le bac " publié dans La Revue Populaire, avril 1920.
- " Les anciens bacs à chevaux " 1935. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- texte : " L'Histoire des Cageux (en résumé) " non daté, auteur inconnu. (2 copies)
(Gilles Quenneville)
- coupure de journal : " Les cageux du St. Laurent " article incomplet, inclus des
illustrations. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- 1 photographie du bateau vapeur Filgate.
- article : Théorêt, Hugues. " Le 1er novembre 1912: le Cécila L. disparaître dans
les flots du lac Saint-Louis " Au fil du temps, Société d'histoire et de généalogie de
Salaberry, vol. 9, no. 3, octobre 2000.
- article : " Le naufrage du Cécilia L. " par Yvan Fecteau, publié dans Association
des Familles LEDUC, printemps 1995.
- article : Lefebvre, Marc. "Un volume sur les navires à vapeur : Steamboat
connections: Montreal to Upper Canada 1816-1843 " Au fil du temps, Société
d'histoire et de généalogie de Salaberry, vol. 13, no. 4, décembre 2004.
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This file contains information on a variety of ships which plied the waters off
Saint-Anicet. The file also includes information on the history of shipping, from
rafts, to steamboats, to cargo and bulk carriers.
This file consists of:
13 items:
- untitled text on the last steamboat to serve Saint-Anicet (the Rideau Queen in
1932). (2 copies) (Gilles Quenneville)
- newspaper clipping entitled "Le "Beauharnois" de Valleyfield: Le traversier est
victime du pont..." which appeared in Le Petit Journal, October 3rd, 1954. The
article is about the end of the ferry crossing between Coteau-du-Lac and
Valleyfield with the opening of the Mgr-Langlois bridge. The last ferry operating
was called the "Beauharnois" and was captained by Émile Léger, cousin of the
Léger brothers of Saint-Anicet. (also a photocopy of the article) (Gilles Quenneville)
- newspaper clipping entitled "Le traversier "Beauharnois": Il a cessé son service
depuis l'ouverture du pont Mgr-Langlois" which appeared in La Presse on
September 17th, 1954. (also a photocopy of the article) (Gilles Quenneville)
- copy of a postcard showing the steamboat Britannic. The postcard is addressed
to Mrs. J.S. Leehy, 65 Bernard, Montreal, posted from Kingston on May 17th,
1912. (Gilles Quenneville)
- pamphlet entitled "Passage to the Sea: An exhibition commemorating the 75th
anniversary of the Canada Steamship Lines 1913-1988". (Gilles Quenneville)
- copy of two illustrations: one entitled "Voyages d'autrefois - le bac" from La
Revue Populaire, April 1920, and "Les anciens bacs à chevaux"1935. (2 copies)
(Gilles Quenneville)
- text "L'Histoire des Cageux (en résumé)" (no date or author). (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- clipping from an article entitled "Les cageux du St. Laurent" incomplete article,
includes illustration. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- photograph of a ship on Lake St. Francis, with the steeple of St. Anicet Church in
the background. Possibly on the occasion of the opening of the St. Lawerence
Seaway.
- copy of a photograph of the steamboat Filgate.
- text entitled "Au fil du temps: Publication de la Société d'histoire et de généalogie
de Salaberry" Vol. 9, no. 3, October 2000 containing the article "Le 1er novembre
1912: le Cécila L. disparaître dans les flots du lac Saint-Louis" by Hugues Théorêt.
- text entitled "Le naufrage du Cécilia L." by Yvan Fecteau, which appeared in the
publication Association des Familles LEDUC, spring 1995.
- text entitled "Au fil du temps: Publication de la Société d'histoire et de généalogie
de Salaberry" Vol. 13, no. 4, December 2004 containing the article "Un volume sur
les navires à vapeur: "Steamboat connections: Montreal to Upper Canada 18161843"" by Marc Lefebvre.
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S-3/K,E
Capt. Henri Caza

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 15 photographs b&w /
photographies n&b. - 1,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Histoire administrative :
Henri Caza (1871-1939) débute sa carrière de marin en 1890 à l'âge de 19 ans.
Son fils Louis-Henri Caza suit les traces de son père et fait aussi carrière dans la
navigation.
Henri Caza (1871-1939) began his sailing career in 1890 at the age of 19. His
son, Louis-Henri Caza, followed in his father's footsteps and also had a
distinguished sailing career.
Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la vie et les exploits de Henri Caza
originaire de Saint-Anicet. On y retrouve également plusieurs entrevues avec son
fils, Louis-Henri Caza, lui aussi pilote de navire.
Ce dossier comprend:
14 pièces :
- texte : " Un pilote escalade en yacht les fameux rapides des Cèdres " par JeanMarie Gelinas. Sujet : Capitaine Henri Caza qui a fait la fameuse décente et
remonté des rapides des Cèdres le 16 juillet 1931 sur le yacht Josephine de
Beauharnois. Comprends une copie du certificat d'authentification de l'événement,
une copie d'une photographie du capitaine Henri Caza et autre autre copie d'une
autre photographie sans titre. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- copie d'une photographie du groupe responsable pour la surveillance du lac
Saint-Louis et du lac Saint-François au tournant du 20e siècle. Le capitaine Henri
Caza est présent sur la photographie.
- coupure de journal : " Louis-Henri Caza: Portrait-type d'un vieux loup de mer /
Portrait of a captain: Louis-Henri began his sailing at age 7 " par Janine Jutras,
publié dans CSL - The World, octobre, 1987. Sujet : le fils du capitaine Henri-Caza.
(Gilles Quenneville)
- copie d'une photographie du mariage de Louis-Henri Caza et Lilian Leroux (16
janvier 1943). Copie d'une photographie de Louis-Henri Caza enfant et une copie
de journal : " L'agent Albert Caza décédé à 42 ans " (cousin de Louis-Henri Caza).
(Gilles Quenneville)
- copie d'un article de journal : " Portrait: Louis-Henri Caza, capitaine ". (Gilles
Quenneville)
- copie d'un arbre généalogique de la famille de Henri Caza. (Gilles Quenneville)
- copie d'une photographie du traversier Jacques Cartier dont Henri Caza a été le
capitaine entre 1932-1933. (Gilles Quenneville)
- copie d'une photographie de Henri Caza et de sa famille. (Gilles Quenneville)
- coupure de journal annonçant la mort de Agnès Caza dans CSL - The World,
avril 1987. (Gilles Quenneville)
- copie d'un certificat de Henri Caza, daté du 19 avril 1911 et estampé par le
ministre des Pêches et des Océans. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- copie d'une photographie de Henri Caza.
- copie d'une photographie d'un bateau descendant les rapides intitulée : "
Capitaine Pilot Henri Caza remonte la Chute au Bouleau à St-Timothée, Québec
29-7-1933 ".
- texte sans titre décrivant la remonté des rapides de Bouleaux à St-Timothée par
le capitaine Henri Caza, par R.J. Russel , vice-président de Russel Bros. Ltd. de
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Fort France, Ontario, constructeur du Josephine de Beauharnois. (Gilles
Quenneville)
- copie d'un article de journal : " Nos champions: Louis-Henri Caza est plus patient
que le Capitaine Haddock " publié dans Le Journal de Montréal, le 27 mai 1984.
This file contains information on the life and exploits of Capt. Henri Caza,
originally from Saint-Anicet. It also includes several interviews with his son, LouisHenri Caza, also a river pilot.
This file consists of:
14 items:
- text entitled "Un pilote escalade en yacht les fameux rapides des Cèdres" by
Jean-Marie Gelinas, on Capt. Henri Caza's famous first ever descent and then
ascent of the Cedars Rapids on July 16th, 1931 in the yacht Josephine de
Beauharnois. Included with the text is a copy of the certificate authenticating the
event, a copy of a photograph of Capt. Henri Caza, a copy of a photograph of the
Jacques-Cartier ferry, as well as a copy of another untitled photograph. (2 copies)
(Gilles Quenneville)
- copy of a photograph of the group responsible for surveying Lake St. Louis and
Lake St. Francis at the turn of the century. Included in the photograph is Capt.
Henri Caza. (Gilles Quenneville)
- newspaper clipping entitled "Louis-Henri Caza: Portrait-type d'un vieux loup de
mer / Portrait of a captain: Louis-Henri began his sailing at age 7" by Janine Jutras,
which appeared in CSL - The World in October 1987. The article is on the son of
Capt. Henri Caza. (Gilles Quenneville)
- copy of the wedding photo of Louis-Henri Caza and Lilian Leroux (16 January
1943), also a copy of a photograph of Louis-Henri Caza as a child, and a copy of a
newspaper death announcement entitled "L'agent Albert Caza décédé à 42 ans"
(cousin of Louis-Henri Caza). (Gilles Quenneville)
- copy of newspaper article entitled "Portrait: Louis-Henri Caza, capitaine". (Gilles
Quenneville)
- copy of a genealogical chart on the family of Henri Caza. (Gilles Quenneville)
- copy of a photograph of the ferry Jacques Cartier which was captained by Henri
Caza from 1932 to 1933. (Gilles Quenneville)
- copy of a photograph of Capt. Henri Caza. (Gilles Quenneville)
- pages of photocopied photographs of Henri Caza and his extended family. (Gilles
Quenneville)
- newspaper clipping of the death announcement of Agnes Caza which appeared
in CSL - The World in April 1987. (Gilles Quenneville)
- copy of certificate for Henri Caza, dated April 19th, 1911 and stamped by the
Minister of Marine and Fisheries Canada. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- copy of 2 photographs: one of Henri Caza and one of a boat shooting rapids, with
the title "Capitaine Pilot Henri Caza remonte la Chute au Bouleau à St-Timothée,
Québec 29-7-1933".
- untitled text, giving account of Capt. Henri Caza's ascent of the Cedar's Rapids in
St. Timothée by R.J. Russel, vice-president of Russel Bros. Ltd. of Fort Frances,
Ontario, builders of the Josephine de Beauharnois. (Gilles Quenneville)
- copy of newspaper article entitled "Nos champions: Louis-Henri Caza est plus
patient que le Capitaine Haddock" which appeared in Le Journal de Montréal on
May 27th, 1984.
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S-4

André Bouchard

[document textuel / textual record]. - 8 cm of textual records / cm de documents textuels. - 1 photograph col. / photographie coul.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des documents écrits par André Bouchard, sur différents thèmes comme
l'environnement, les familles Masson et Léger ainsi que des notes prises lors de son voyage en Chine en
1990-1991.
Ce fonds comprend;
4 dossiers :
- Environnement (15 pièces)
- Chine (9 pièces)
- Famille Masson (7 pièces)
- Divers (1 pièce)
This fonds contains papers written by André Bouchard on the natural environment, on the Masson and
Léger families as well as notes on his trip to China in 1990-1991.
This fonds consists of:
4 files:
- Environment (15 items)
- China (9 items)
- Masson family (7 items)
- Miscellaneous (1 item).

S-4,A
Environnement / Environment

[document textuel / textual record]. - 3 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des documents écrits par André Bouchard sur
l'environnement et plus particulièrement sur la région du Haut-Saint-Laurent.
Ce dossier comprend :
15 pièces :
- texte : " The History and Tree Stratum of an Old-Growth Forest of Haut-SaintLaurent Region, Quebec " par Jacque Brisson, Yves Bergeron et André Bouchard,
publié dans Natural Areas Journal (1992).
- texte : " Microhabitat du Linaria canadensis (Scrophulariceae) dans le Haut-SaintLaurent (Québec) " par Marc-André Villard, Martin Jean et André Bouchard, publié
dans Canadian Journal of Botany / Journal canadien de botanique, 1988.
- article : " Conférence à la société d'horticulture: L'écologiste André Bouchard" par
Elise B. Mercier, publié dans Le Journal d'Outremont, février 1993.
- texte : " La végétation de deux tourbières de la municipalité régionale de comté
du Haut-Saint-Laurent (Québec) " par Martin Jean et André Bouchard, 6 novembre
1986.
- texte : " In the past two centuries, human activities have caused major changes in
the tree species composition of Southern Quebec, Canada " par Jacques Brisson
et André Bouchard, publié dans Ecoscience, 2003.
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- texte : " Le niveau du lac Saint-François et la problématique de la rivière
LaGuerre, mythes et réalités " par André Bouchard, 3 décembre 2002, une
introduction de Sylvain Gascon. (3 copies)
- texte : " Données compilées par André Bouchard en vue d'une étude sur les
niveaux d'eau du lac Saint-François et la dynamique de la végétation des rives " 18
novembre 2002.
- texte : " Marie-Victorin, témoin expert dans une cause sur un marécage du lac
Saint-François, le Saint-Laurent: Un témoignage d'actualité " par André Bouchard,
publié dans Le naturaliste canadien, par la société Provancher d'histoire naturelle,
été 2003.
- textes : " L'histoire des forêts du Haut-Saint-Laurent, en particulier Saint-Anicet,
au cours des deux derniers siècles " par André Bouchard, 23 septembre 2007 :
a) " Le Haut-Saint-Laurent, une lecture de son paysage " par André Bouchard,
publié dans le journal annuel de la Société historique de la Vallée de la
Châteauguay, 1998. (4 copies)
b) " The Haut-Saint-Laurent wilderness at the time of settlement based on
Sellar's history, Part I: wildlife " par J. Brisson et André Bouchard, publié dans le
journal de la Société historique de la Vallée de la Châteauguay, 2004.
c) " The Haut-Saint-Laurent wilderness at the time of settlement based on
Sellar's history, Part II: forests and wetlands " par André Bouchard, publié dans le
journal de la Société historique de la Vallée de la Châteauguay, 2006.
- article : " The transformations of the natural landscapes of the Haut-Saint-Laurent
(Quebec) and their implication on future resource management " par André
Bouchard and Gerald Domon, publié dans Landscape and Urban Planning,1997.
- texte : " Le Haut-Saint-Laurent: Des milieux naturels exceptionnels à découvrir et
à protéger " par André Bouchard, novembre 2003.
- communiqué de presse : " Transformation des milieux naturels du Haut-SaintLaurent, une nouvelle perspective " de l'institut de recherche en biologie végétale
de l'Université de Montréal.
- article : " The use of notary deeds to estimate the changes in the composition of
19th century forests, in Haut-Saint-Laurent, Quebec " par André Bouchard et
autres, publié dans Canadian Journal of Forest Research / Journal canadien de
recherche forestière, 1989.
- périodique " Quatre-temps: Le Bulletin de la Sociéte d'animation du Jardin et de
l'Institut botanique de Montréal " été 1989.
- copie d'un article de journal: " Claims that water level in lake has risen recently
can be disproved by checking scientifc records " par André Bouchard, publié dans
la Gazette, 15 janvier 2003.
This file contains papers written by André Bouchard on the natural environment,
with a particular focus on the Haut-Saint-Laurent region.
This file consists of:
15 items:
- text "The History and Tree Stratum of an Old-Growth Forest of Haut-SaintLaurent Region, Quebec" by Jacques Brisson, Yves Bergeron, and André
Bouchard, which appeared in Natural Areas Journal (1992).
- text "Microhabitat du Linaria canadensis (Scrophulariceae) dans le Haut-SaintLaurent (Québec)" by Marc-Andre Villard, Martin Jean and André Bouchard, which
appeared in the Canadian Journal of Botany / Journal canadien de botanique
(1988)
- newspaper article "Conférence à la société d'horticulture: L'écologiste André
Bouchard" by Elise B. Mercier, from Le Journal d'Outremont, February, 1993.
- text "La végétation de deux tourbières de la municipalité régionale de comté du
Haut-Saint-Laurent (Québec)" by Martin Jean and André Bouchard (November 6th,
1986).
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- text "In the past two centuries, human activities have caused major changes in
the tree species composition of Southern Quebec, Canada" by Jacques Brisson
and André Bouchard, which appeared in Ecoscience, 2003.
- text "Le niveau du lac Saint-François et la problématique de la rivière La Guerre,
mythes et réalités" by André Bouchard and introduction by Sylvain Gascon
(December 3rd, 2002). (3 copies)
- text "Données compilées par André Bouchard en vue d'une étude sur les niveaux
d'eau du lac Saint-François et la dynamique de la végétation des rives" (November
18th, 2002).
- text "Marie-Victorin, témoin expert dans une cause sur un marécage du lac SaintFrançois, le Saint-Laurent: Un témoignage d'actualité" by André Bouchard, which
appeared in le naturaliste canadien by la société Provancher d'histoire naturelle du
Canada, Summer 2003.
- collection of texts presented on September 23rd, 2007 entitled "L'Histoire des
forêts du Haut-Saint-Laurent, en particulier Saint-Anicet, au cours des deux
derniers siècles" by André Bouchard and containing the articles (2 copies):
a) "Le Haut-Saint-Laurent, une lecture de son paysage" by André Bouchard and
published in the Chateauguay Valley Historical Society's annual journal (1998). (4
copies)
b) "The Haut-Saint-Laurent wilderness at the time of settlement based on
Sellar's history, Part I: wildlife" by J. Brisson and André Bouchard and published in
the Chateauguay Valley Historical Society's annual journal (2004).
c) "The Haut-Saint-Laurent wilderness at the time of settlement based on
Sellar's history, Part II: forests and wetlands" by André Bouchard and published in
the Chateauguay Valley Historical Society's annual journal (2006).
- text "The transformations of the natural landscapes of the Haut-Saint-Laurent
(Quebec) and their implication on future resource management" by André
Bouchard and Gerald Domon, which appeared in Landscape and Urban Planning
(1997).
- text "Le Haut-Saint-Laurent: Des milieux naturels exceptionnels à découvrir et à
protéger" by André Bouchard (November 2003).
- press release "Transformation des mileux naturels du Haut-Saint-Laurent, une
nouvelle perspective" from the Institut de recherche en biologie végétale of the
Université de Montréal.
- text "The use of notary deeds to estimate the changes in the composition of 19th
century forests, in Haut-Saint-Laurent, Quebec" by André Bouchard and others,
which appeared in the Canadian Journal of Forest Research / Journal canadien de
recherche forestière (1989).
- magazine "Quatre-temps: Le Bulletin de la Sociéte d'animation du Jardin et de
l'Institut botanique de Montréal" (winter 1989).
- copy of newspaper article "Claims that water level in lake has risen recently can
be disproved by checking scientifc records" by Dr. André Bouchard, from the
Gazette, January 15th, 2003.
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S-4,B
Chine / China

[document textuel / textual record]. - 2,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations et des notes manuscrites du voyage en
Chine d'André Bouchard, 1990-1991.
Ce dossier comprend :
9 pièces :
- Bouchard, André. " Neuf mois en Chine " Au Faite, Bulletin du fonds de
développement de l'Université de Montréal, (2 copies).
- article: "André Bouchard relate son voyage en Chine" par Cecil Alary, publié dans
le Gleaner, 20 mai 1992.
- textes: "La Famille Fugulin-Bouchard en Chine, notes de voyage par André
Bouchard" :
a) Premier fascicule du 3 septembre au 28 septembre 1990
b) Deuxième fascicule du 29 septembre au 2 novembre 1990
c) Troisième fascicule du 3 novembre au 25 décembre 1990
d) Quatrième fascicule du 26 décembre 1990 au 7 février 1991
e) Cinquième fascicule du 8 février au 21 mars 1991
f) Sixième et dernier fascicule du 22 mars au 10 mai 1991
g) Remerciements.
This file contains information and notes on André Bouchard's trip to China in
1990-1991.
This file consists of:
9 items:
- bulletin Au Faite (Bulletin du fonds de développement de l'Université de
Montréal) containing the article "Neuf mois en Chine". (2 copies)
- newspaper article "André Bouchard relate son voyage en Chine" by Cecil Alary,
from the Gleaner, May 20th, 1992.
- texts: "La Famille Fugulin-Bouchard en Chine, notes de voyage par André
Bouchard":
a) Premier fascicule du 3 septembre au 28 septembre 1990
b) Deuxième fascicule du 29 septembre au 2 novembre 1990
c) Troisième fascicule du 3 novembre au 25 décembre 1990
d) Quatrième fascicule du 26 décembre 1990 au 7 février 1991
e) Cinquième fascicule du 8 février au 21 mars 1991
f) Sixième et dernier fascicule du 22 mars au 10 mai 1991
g) Remerciements.
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S-4,C
Famille Masson / Masson family

[document textuel / textual record]. - 2,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des recherches faites par André Bouchard sur les familles
Masson et Léger ainsi que l'histoire de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
- 7 pièces :
- texte : " Saint-Anicet et Paul-Émile Léger: d'un patriote de 1837 à un Cardinal
1842-1920 ", par André Bouchard. (7 copies - certaines avec des notes pour une
présentation)
- article : " text "Saint-Anicet et les Masson: Louis-Napoléon Masson " par André
Bouchard, publié dans Mémoires de la Société généalogique canadiennefrançaise, 1979. (7 copies)
- article : " Saint-Anicet et les Masson: Joseph Masson " par André Bouchard,
publié dans Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, 1981. (3
copies)
- article : " Saint-Anicet et Jules Léger, d'un patriote de 1837 à un Gouverneur
général" par André Bouchard, publié dans Gazette, 25 août 1982. (Gilles
Quenneville)
- article : " Saint-Anicet au siècle dernier " par André Bouchard, publié dans le
journal annuel de la Société historique de la Vallée de la Châteauguay,1978. (5
copies et une ébauche du texte). (Gilles Quenneville)
- article : " Jules Léger à Saint-Anicet " par André Bouchard, publié dans Le Devoir,
28 novembre 1980. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- texte : " Luc-Hyacinthe Masson " par André Bouchard. (4 copies)
This file contains information on the Masson and Léger families as well as the
history of Saint-Anicet, as researched by André Bouchard.
This file consists of:
7 items:
- text "Saint-Anicet et Paul-Émile Léger: d'un patriote de 1837 à un Cardinal 18421920" by André Bouchard. (7 copies - some with notes for a slide-show)
- text "Saint-Anicet et les Masson: Louis-Napoléon Masson" by André Bouchard,
which appeared in Mémoires de la Société généalogique canadienne-française
(1979). (7 copies)
- text "Saint-Anicet et les Masson: Joseph Masson" by André Bouchard, which
appeared in Mémoires de la Société généalogique canadienne-française (1981). (3
copies)
- copy of newspaper article "Saint-Anicet et Jules Léger, d'un patriote de 1837 à un
Gouverneur général" by André Bouchard, from the Gazette, August 25th, 1982.
(Gilles Quenneville)
- text "Saint-Anicet au siècle dernier" by André Bouchard, which appeared in the
Chateauguay Valley Historical Society's annual journal (1978) and draft text. (5
copies) (Gilles Quenneville)
- newspaper article "Jules Léger à Saint-Anicet" by André Bouchard, from Le
Devoir, November 28th, 1980. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- text "Luc-Hyacinthe Masson" by André Bouchard. (4 copies).
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S-4,D
Divers / Miscellaneous

[document iconographique / graphic material]. - 1 photograph col. / photographie coul.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des photographies d'André Bouchard, de sa fille et du
cardinal Léger.
Ce dossier comprend :
1 pièce :
- photographie d'André Bouchard, sa fille Celinie et du cardinal Paul-Émile Léger
This file contains a photographs of André Bouchard, his daughter, and Cardinal
Léger.
This file consists of:
1 item:
- photograph of André Bouchard and his daughter Celinie and Cardinal Paul-Émile
Léger.

S-5

Familles / Families

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 9 cm of textual records / cm de documents
textuels. - 144 photographs col. / photographies coul. - 75 .

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations sur les plus importantes familles de Saint-Anicet.
Ce fonds comprend :
7 séries :
- Famille Caza (1 dossier)
- Famille Léger (3 dossiers)
- Famille Masson (1 dossier)
- Famille Quenneville (1 dossier)
- Famille Quesnel (1 dossier)
- Divers (1 dossier)
- Famille Leblanc (1 dossier).
This fonds contains information on several important families from Saint-Anicet.
This fonds consists of:
7 series:
- Caza family (1 file)
- Léger family (3 files)
- Masson family (1 file)
- Quenneville family (1 file)
- Quesnel family (1 file)
- Miscellaneous (1 file)
- Leblanc family (1 file).
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S-5/A

Famille Caza / Caza family

[document textuel, document iconographique, document cartographique / textual record, graphic material, cartographique
material]. - 4,5 cm of textual records / cm de documents textuels. - 144 photographs col. / photographies coul. - 71 .

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur la famille Caza de Saint-Anicet et plus particulièrement
sur la réunion de la famille Caza qui a eu lieu en 1990.
Cette série comprend:
1 dossier :
- Famille Caza (21 pièces)
This series contains information on the Caza family of Saint-Anicet with a particular focus on the
events which took place during the Caza family reunion in 1990.
This series consists of:
1 file:
- Caza family (21 items).

S-5/A,A
Famille Caza / Caza family

[document textuel, document iconographique, document cartographique / textual record, graphic
material, cartographique material]. - 4,5 cm of textual records / cm de documents textuels. - 144
photographs col. / photographies coul. - 71 .

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la famille Caza et plus particulièrement
sur la réunion de la famille Caza qui a eu lieu en 1990.
Ce dossier comprend :
21 pièces :
- carte géographique manuscrite de la municipalité de Saint-Anicet avec des
indications sur les maisons qui appartiennent ou qui ont appartenu à la famille
Caza. Cette carte a été utilisée pour un tour guidé de la région pendant la réunion
de la famille Caza en 1990. (2 copies)
- liste des maisons de Saint-Anicet qui sont en relation avec la famille Caza (fait en
lien avec la carte géographique manuscrite), on y retrouve également une
description de l'historique de la maison, de ses occupants ainsi que des différents
villages et points d'intérêts de la région (LaGuerre, Cazaville, Château Gooding,
etc.) C'est informations ont été utilisés pour le tour guidé de la région pendant la
réunion de la famille Caza en 1990. (comprend une ébauche de cette liste) (3
copies)
- 80 photocopies de photographies des maisons indiquées sur la carte et dans la
liste descriptives.
- 64 photographies de la pièce présentée lors de la réunion de la famille Caza
(1990) ainsi que de la cérémonie inaugurale de la rue Caza (anciennement SainteSophie).
- photocopies de photographies de 3 maisons construites par les Caza à SaintAnicet.
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- relevé de compte " Réunion Caza - État des résultats - Période du 28 juillet 1989
au 14 juillet 19991 ".
- manuscrit de la pièce " L'odyssée d'Alexandre Caza " écrite par A. Margaret
Caza, présenté pendant la réunion de la famille Caza en 1990.
- texte : " Les Caza et les débuts de Saint-Anicet " par George Desrosiers, publié
dans Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, automne 1991.
( 1 version en anglais et 2 en français)
- texte explicatif de la pièce: " " L'odyssée d'Alexandre Caza " écrite par A.
Margaret Caza, présenté pendant la réunion de la famille Caza en 1990.
- copie du texte : " Donation onéreuse par Dame Louise Caza à M. Damase
Leblanc, son fils " 10 juin 1904.
- 2 articles du Gleaner, 7 août 1991 :
a) " Fermeture des livres de la fête de Caza "
b) " Fund for St. Anicet museum: Caza Family Reunion presents cheque ".
- photographie avec description de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc à Saint-Anicet.
Document a été utilisé lors de la réunion de la famille Caza en 1990.
- photographie avec description de la maison située au 1131 Route 132, qui fût la
propriété de Damase Caza et de sa femme Etta Leahy (parents de Percival Caza).
Document a été utilisé lors de la réunion de la famille Caza en 1990.
- article : " Arrêté pour meurtre le matin de son mariage " par Alain Robert, publié
dans, Le Samedi. (2 copies)
- copie de l'arbre généalogique provenant du livre de la famille Lebeau (Caza). (2
copies)
- liste des mariages de la famille Caza, commençant par Pierre Lebeau et
Marguerite Delaunay.
- Texte sur l'histoire de Pierre Lebeau, premier Caza à Saint-Anicet.
This file contains information on the Caza family of Saint-Anicet with a particular
focus on the events which took place during the Caza family reunion in 1990.
This file consists of:
21 items:
- hand-drawn map of the municipality of Saint-Anicet indicating location of houses
owned by members of the Caza family (past or present). This map was used for a
tour of the area during the Caza family reunion in 1990. (2 copies)
- listing of Saint-Anicet houses with a connection to the Caza family (as indicated
on the above-mentioned map) including a desciption of the history of the house
and its occupants. (also a draft of the listing). Also included are brief histories of
major landmarks and villages in the area (LaGuerre, Cazaville, Chateau Gooding,
etc). These descriptions were to be used along the tour route during the Caza
family reunion in 1990. (3 copies)
- 80 photographs and 71 negatives of the houses indicated on the map and listed
in the description of property with a connection to the Caza family.
- 64 photographs of the play presented during the Caza family reunion (1990) and
of the ceremony changing the name of Ste. Sophie Street to Caza Street.
- photocopy of photographs of 3 houses built by Cazas in Saint-Anicet.
- statement of account "Réunion Caza - État des résultats - période du 28 juillet
1989 au 14 juillet 1991"
- script of the play "L'Odyssée d'Alexandre Caza" written by A. Margaret Caza and
presented during the Caza family reunion in 1990.
- text "La Petite Histoire du Crime: Alexandre Caza, aout 1888" relating the story
behind the play "L'Odyssée d'Alexandre Caza" by A. Margaret Caza.
- text "Au nom de tous les Caza...a partir de mes souvenirs" written by Edna Caza
Sauve on the occasion of the Caza family reunion and dated June 7th, 1990.
- lyrics to the song "Our Name is Caza"
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- group portrait taken in front of the Saint-Anicet Church on the occasion of the
50th wedding anniversary of Odele Genier and Hidalla Caza.
- text "Les Caza et les debuts de Saint-Anicet" by George Desrosiers, which
appeared in Memoires de la Société généalogique canadienn- francaise, fall 1991.
(one English and two French versions)
- copy of a "Donation onéreuse entre-vifs par Dame Louise Caza a M. Damase
Leblanc, son fils" dated June 10th, 1904.
- newspaper articles from the Gleaner, Aug. 7th, 1991:
a) "Fermeture des livres de la fête de Caza"
b) "Fund for St. Anicet museum: Caza Family Reunion presents cheque"
- photograph and descriptive text of the Sainte-Jeanne d'Arc Chapel, Saint-Anicet.
The document was used during the Caza family reunion in 1990.
- photograph and descriptive text of the house located at 1131 Rte. 132, once the
propery of Damase Caza and his wife Etta Leahy (parents of Percival Caza). This
document was used during the Caza family reunion in 1990.
- newspaper article "Arrêté pour meurtre le matin de son mariage" by Alain Robert,
from Le Samedi (2 copies)
- copies from a book on the family tree of the Lebeau (Caza) family. (2 copies)
- list of marriages in the Caza family, beginning with Pierre Lebeau and Marguerite
DeLaunay.
- text on the history of Pierre Lebeau (first Caza in Saint-Anicet).

S-5/B

Famille Léger / Léger family

document textuel et autres documents / textual record and other material]. - 5 cm of textual records / cm de documents
textuels. - 4 photographs b&w / photographies n&b. - 1 stamp / timbre. - 1 vidéo.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur la famille Léger de Saint-Anicet avec un accent sur la vie
des frères Jules Léger (gouverneur général du Canada) et Paul-Émile Léger (cardinal).
Cette série comprend :
3 séries :
- Famille Léger (1 dossier)
- Jules Léger (1 dossier)
- Paul-Émile Léger (1 dossier).
This series contains information on the Léger family of Saint-Anicet, with a particular focus on the
lives of brothers Jules Léger (Governor-General of Canada) and Paul-Émile Léger (Cardinal).
This series consists of:
3 series:
- Léger family (1 file)
- Jules Léger (1 file)
- Paul-Émile Léger (1 file).
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S-5/B1

Famille Léger / Léger family

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 0,5 cm of textual records / cm de
documents textuels. - 1 photograph b&w / photographie n&b.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations historiques sur le village de Saint-Anicet, sur la famille
Léger ainsi que la vie des frères Paul-Émile et Jules Léger.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Histoire (3 pièces).
This series contains historical information on the village of Saint-Anicet and the Léger family
as well as accounts of the lives of Paul-Émile and Jules Léger.
This series consists of:
1 file:
- History (3 items).

S-5/B1,A
Histoire / History

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 0,5 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 1 photograph b&w / photographie n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations historiques sur le village de Saint-Anicet,
sur la famille Léger ainsi que la vie des frères Paul-Émile et Jules Léger.
Ce dossier comprend:
3 pièces :
- 3 articles du journal de la Société historique de la Vallée de la Châteauguay,
1983, portant sur la famille Léger:
a) " Saint-Anicet et Paul-Émile Léger: d'un patriote de 1837 à un cardinal, 18421920 " par André Bouchard
b) "St. Anicet - Home to the Légers" par Margaret Caza
c) "Les Frères Paul-Émile et Jules Léger: deux brillantes carrières" par Ramona
Rougerie. (ainsi qu'une photocopie de cet article)
This file contains historical information on the village of Saint-Anicet and the
Léger family as well as accounts of the lives of Paul-Emile and Jules Léger.
This file consists of:
3 items:
- Chateauguay Valley Historical Society's annual Journal for the year 1983,
containing 3 articles on the Léger family:
a) "Saint-Anicet et Paul-Émile Léger: d'un patriote de 1837 à un cardinal, 18421920" by André Bouchard
b) "St. Anicet - Home to the Légers" by Margaret Caza
c) "Les Frères Paul-Émile et Jules Léger: deux brillantes carrières" by Ramona
Rougerie (also one photocopy of this article)
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- copy of an informal family portrait of members of the Léger family, including PaulEmile Léger as a boy.
- copy of a portrait of the parents of Jules and Paul-Emile Léger: Ernest and Alda
Léger.

S-5/B2

Jules Léger

[document textuel, images en movement, document philateliques / textual record, moving images, philatelic record]. - 1,5
cm of textual records / cm de documents textuels. - 1 vidéo. - 1 stamp / timbre.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur la vie et les honneurs accordés à Jules Léger,
gouverneur général du Canada entre 1974-1979.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Jules Léger (6 pièces).
This series contains information on the life of and honors bestowed upon Jules Léger,
Governor General of Canada between (1974-1979).
This series consists of:
1 file:
- Jules Léger (6 items).

S-5/B2,A
Jules Léger

[document textuel, images en movement, document philateliques / textual record, moving images,
philatelic record]. - 1,5 cm of textual records / cm de documents textuels. - 1 vidéo. - 1 stamp / timbre.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la vie et les honneurs accordés à
Jules Léger, gouverneur général du Canada entre 1974-1979.
Ce dossier comprend:
6 pièces :
- article : " St-Anicet et Jules Léger, d'un patriote de 1837 à un gouverneur
général" publié dans La Gazette - The Gleaner, 25 août 1982. (Gilles Quenneville)
- 1 enregistrement vidéo (sur cassette) de la visite du gouverneur général du
Canada, Jules Léger, à Saint-Anicet, en juin 1975. Filmé par Michel Léger.
- 1 brochure : " Commemorative Stamp Bulletin: Issue Date 1982-04-02 " imprimée
par Poste Canada pour le timbre commémoratif de Jules Léger. (Gilles
Quenneville)
- Premier jour officiel du timbre commémoratif de Jules Léger, 2 avril 1984. (Gilles
Quenneville)
- livre : " Jules Léger: gouverneur général du Canada / Governor General of
Canada 1974-1979: Textes et réflections sur le Canada / A Selection of his
Writings on Canada " publié en 1982. (Gilles Quenneville)
- article : " Québec honore Léger; au tour " par Cyril Alary, publié dans Gleaner.
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This file contains information on the life of and honors bestowed upon Jules
Léger, Governor General of Canada.
This file consists of:
6 items:
- article "St-Anicet et Jules Léger, d'un patriote de 1837 à un gouverneur général"
which appeared in the La Gazette - The Gleaner, August 25th, 1982. (Gilles
Quenneville)
- 1 VHS video of the visit of Lieutenant Governor Jules Léger to Saint-Anicet in
June 1975, video by Michel Léger.
- 1 pamphlet printed by Canada Post entitled "Commemorative Stamp Bulletin:
Issue Date 1982-04-02" regarding the issue of the Jules Léger Commemorative
Stamp. (Gilles Quenneville)
- Official First Day cover of the Jules Léger Commemorative Stamp (1984-04-02).
(Gilles Quenneville)
- Book entitled "Jules Léger: gouverneur général du Canada / Governor General of
Canada 1974-1979: Textes et réflections sur le Canada / A Selection of his
Writings on Canada" published in 1982. (Gilles Quenneville)
- newspaper article "Québec honore Léger; au tour" by Cyril Alary, from the
Gleaner.

S-5/B3

Paul-Émile Léger

[document textuel, document iconographique / textuel record, graphic material]. - 3 cm of textual records / cm de
documents textuels. - 3 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur la vie du cardinal Paul-Émile Léger.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Paul-Émile Léger (24 pièces).
This series contains information on the life of Cardinal Paul-Émile Léger.
This series consists of:
1 file:
- Paul-Émile Léger (24 items).
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S-5/B3,A
Paul-Émile Léger

[document textuel, document iconographique / textuel record, graphic material]. - 3 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 3 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la vie du cardinal Paul-Émile Léger.
Ce dossier comprend:
24 pièces :
- articles :
a) " Selon sa biographie: Le cardinal Léger à du trimer dur " par Jacques Benoit,
publié dans La Presse, 9 novembre 1982.
b) " Cardinal Léger " origine inconnue et non daté. (2 copies)
c) " Des personnages et des gestes " origine inconnue et non daté.
d) " Le cardinal au fond de l'abime " publié dans La Presse, 12 novembre 2000.
e) 6 pages spéciales : " 1904-1991: sa vie en photos " publiées dans La Presse,
14 novembre 1991.
- texte : " En souvenir...cardinal Paul-Émile Léger: 1904-1991, novembre 1992 "
- 3 photographies du cardinal Léger pendant et après la messe qui a eu lieu dans
l'église de Saint-Anicet.
- coupure de journal d'une photographie de classe de Saint-Anicet montrant PaulÉmile Léger, étudiant, 1915.
- livret : " 2004: 100e anniversaire de naissance du cardinal Paul-Émile Léger: une
vie pour les autres "
- magazine : " Le cardinal Léger: L'histoire de sa vie " publié dans le 7 jours, 23
novembre 1991.
- " Fondation Jules et Paul-Émile Léger: Partageons...Édition spéciale: Paul-Émile
Léger - 1904-1991 " non daté.
- livret informationnel "Fondation Jule et Paul-Émile Léger ".
- magazine??? " Fondation Jules et Paul-Émile Léger: Partageons...Cardinal
Léger: 35 ans Prince de l'Église " mai 1988.
- magazine : La Semaine, dans lequel on retrouve l'article : " Paul-Émile Léger: La
mission d'amour du cardinal " 15 janvier 1985.
- copie d'une photographie de Paul-Émile Léger enfant (sur une chaise).
- article : " Plusieurs personnalités remercient le cardinal: 300 invités fêtent les 35
ans de cardinalat de Paul-Émile Léger " par Jules Béliveau.
- coupure de journal, pleine page, photographie du cardinal Léger, publié dans le
Le Journal de Montréal, 15 janvier 1988.
- article : " Un hommage grandiose à un grand homme " par Jules Béliveau, publié
dans La Presse, 17 janvier 1988.
- article : " La personnalité de la semaine: Toute sa vie reflète le souci de servir
l'humanité, à Montréal comme au bout du monde: Paul-Émile Léger " par JeanGuy Dubuc, publié dans La Presse, 17 janvier 1988.
- texte : " Paroisse Saint-Anicet, comité de financement de l'église Saint-Anicet: His
eminence Cardinal Paul-Émile Léger ".
This file contains information on the life of Cardinal Paul-Émile Léger.
This file consists of:
24 items:
- newspaper articles:
a) "Selon sa biographie: Le cardinal Léger à du trimer dur" by Jacques Benoit,
from La Presse, November 9th, 1982.
b) "Cardinal Léger" (source and date unknown). (2 copies)
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c) "Des personnages et des gestes" (source and date unknown).
d) "Le cardinal au fond de l'abime" from La Presse, November 12th, 2000.
e) 6 page special section "1904-1991: sa vie en photos" from La Presse, 14
November 1991.
- text "En souvenir...cardinal Paul-Émile Léger: 1904-1991, novembre 1992"
- 3 photographs of Cardinal Léger during and after a mass in the Saint-Anicet
Church.
- newspaper clipping of a 1915 photograph showing a class picture from SaintAnicet in which Paul-Émile Léger, a student, is shown.
- booklet "2004: 100e anniversaire de naissance du Cardinal Paul-Émile Léger:
une vie pour les autres".
- magazine "7 Jours" special edition "Le cardinal Léger: L'histoire de sa vie"
November 23rd, 1991.???
- magazine "Fondation Jules et Paul-Émile Léger: Partageons...Édition spéciale:
Paul-Émile Léger - 1904-1991" (date unknown)
- information booklet "Fondation Jule et Paul-Émile Léger".
- magazine "Fondation Jules et Paul-Émile Léger: Partageons...Cardinal Léger: 35
ans Prince de l'Église" (May 1988).
- magazine "Le temps de vivre" containing the article "Paul-Émile Léger: Prophète
infatigable malgré le poids des ans" (April 1988).
- booklet "4x20" published by the Fondation Jules et Paul-Émile Léger"
- magazine "La Semaine" containing the article "Paul-Émile Léger: La mission
d'amour du cardinal" (January 5th, 1985).
- copy of a photograph of Paul-Émile Léger as a child (standing on a chair).
- newspaper article: "Plusieurs personnalités remercient le cardinal: 300 invités
fêtent les 35 ans de cardinalat de Paul-Émile Léger" by Jules Béliveau.
- full-page newspaper clipping of a photograph of Cardinal Léger, from Le Journal
de Montréal, January 15th, 1988.
- newspaper article "Un hommage grandiose à un grand homme" by Jules
Béliveau, from La Presse, January 17th, 1988.
- newspaper article "La personnalité de la semaine: Toute sa vie reflète le souci de
servir l'humanité, à Montréal comme au bout du monde: Paul-Émile Léger" by
Jean-Guy Dubuc, from La Presse, January 17th, 1988.
- text "Paroisse Saint-Anicet, comité de financement de l'église Saint-Anicet: His
eminence Cardinal Paul-Émile Léger".

S-5/C

Famille Masson / Masson family

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 1,5 cm of textual records / cm de documents
textuels.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur la famille Masson de Saint-Anicet et sur le docteur
Luc-Hyacinthe Masson.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Famille Masson (7 pièces).
This series contains information on the Masson family of Saint-Anicet and on Dr. Luc-Hyacinthe
Masson in particular.
This series consists of:
1 file:
- Masson family (7 items).
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S-5/C,A
Famille Masson / Masson family

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 1,5 cm of textual
records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la famille Masson de Saint-Anicet et
sur le docteur Luc-Hyacinthe Masson.
Ce dossier comprend:
7 pièces :
- carte postale du magasin Masson-Léger Saint-Anicet.
- article : " La famille Masson à St-Anicet " par André Bouchard, publié dans La
Gazette, 15 juin 1977 (inclus un portrait de famille).
- texte : " Biographie d'un patriote de '37: Le Dr. Luc-Hyacinthe Masson (18111880) " par Robert-Lionel Seguin. (3 copies)
- photocopie d'une photographie de famille (non identifiée)
- copie d'un article de journal : " Les évêques du Québec réhabilitent les patriotes
de la rébellion 1837-38 " par Jules Beliveau, publié dans La Presse, 3 avril 1987.
- copie de 2 photographies de Luc-Hyacinthe Masson prise en juin 1869. (4 copies
de chaque)
This file contains information on the Masson family of Saint-Anicet and on Dr.
Luc-Hyacinthe Masson in particular.
This file consists of:
7 items:
- postcard showing the Masson-Léger store in Saint-Anicet.
- newspaper article "La famille Masson à St-Anicet" by André Bouchard including a
family portrait (2 copies), from La Gazette, June 15th, 1977.
- text "Biographie d'un patriote de '37: Le Dr. Luc-Hyacinthe Masson (1811-1880)"
by Robert-Lionel Seguin. (3 copies)
- photocopy of a family photograh (unidentified)
- copy of a newspaper article "Les évêques du Québec réhabilitent les patriotes de
la rébellion 1837-38" by Jules Beliveau, from La Presse, April 3rd, 1987.
- copies of 2 portraits of Luc-Hyacinthe Masson taken in June 1869. (4 copies of
each).
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S-5/D

Famille Quenneville / Quenneville family

[document textuel / textual record]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels. - 1 postcard / carte postale.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur l'histoire de la famille Quenneville de Saint-Anicet.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Famille Quenneville (6 pièces).
This series contains information on the history of the Quenneville family of the Saint-Anicet area.
This series consists of:
1 files:
- Quenneville family (6 items).

S-5/D,A
Famille Quenneville / Quenneville family

[document textuel / textual record]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels. - 1 postcard
/ carte postale.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la famille Quenneville de la région de
Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
6 pièces :
- coupure de journal : " Famille de Théophile Quenneville " un portrait de famille.
- texte : " Les ancêtres - La Petite Histoire: 1825-1897 beginning with Louis
"LeCoq" Quenneville (who married Cleophee Bercier), author unknown.
- texte : " Les ancêtres - La Petite Histoire: 1865-1922 " auteur inconnu. Débutant
par Augustin Quenneville marié à Adeline Hart.
- 2 pages manuscrites de notes sur la famille Quenneville, auteur inconnu.
- lettre de Linda Goodrich, membre de la famille Quenneville. Objet : la réunion de
famille Quenneville, 29 juillet 2000.
- article : " 1903-2003 - 100 ans à votre service: Quenneville: Atelier d'usinage
Quenneville " publié dans Le Soleil de Salaberry-de-Valleyfield, 25 juillet 2003.
This file contains information on the history of the Quenneville family of the
Saint-Anicet area.
This file consists of:
6 items:
- newspaper clipping of a family portrait "Famille de Théophile Quenneville"
- text "Les ancêtres - La Petite Histoire: 1825-1897" beginning with Louis "LeCoq"
Quenneville (who married Cleophee Bercier), author unknown.
- text "Les ancêtres - La Petite Histoire: 1865-1922" beginning with Augustin
Quenneville (who married Adeline Hart), author unknown.
- 2 pages of handwritten notes on the Quenneville family, author unknown.
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- letter from Linda Goodrich to members of the Quenneville family regarding a
Quenneville family reunion (July 29th, 2000)
- newspaper article "1903-2003 - 100 ans à votre service: Quenneville: Atelier
d'usinage Quenneville" from Le Soleil de Salaberry-de-Valleyfield, July 25th, 2003.

S-5/E

Famille Quesnel / Quesnel family

[document textuel / textual record]. - 1,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur l'histoire de la famille Quesnel de Saint-Anicet.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Famille Quesnel (3 pièces).
This series contains information on the history of the Quesnel family of Saint-Anicet.
This series consists of:
1 file:
- Quesnel family (3 items).

S-5/E,A
Famille Quesnel / Quesnel family

[document textuel / textual record]. - 1,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire de la famille Quesnel de
Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
3 pièces :
- texte : " D'hier à aujourd'hui " par Micheline Clement (1975). Sujet: L'histoire de la
famille Quesnel, sur les descendants de Zenophile Quesnel et Delvina Caza.
- discours de Donaldine Quesnel Brune, 4 octobre 1975, sur l'histoire de la famille
de Zenophile Quesnel et Delvina Caza. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- photocopie du livre montrant une photographie et une description de la maison
Quesnel au 5010 boulevard Saint-Joseph à Lachine, construite en 1720. (Gilles
Quenneville)
This file contains information on the history of the Quesnel family of Saint-Anicet.
This file consists of:
3 items:
- text "D'hier à aujourd'hui", by Micheline Clement (1975). On the family history of
the descendants of Zenophile Quesnel and Delvina Caza.
- speech by Donaldine Quesnel Brunet, dated October
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4th, 1975, on the family history of Zenophile Quesnel and Delvina Caza. (2 copies)
(Gilles Quenneville)
- photocopy from a book showing a photograph and description of the Quesnel
house, 5010 boul. Saint-Joseph, Lachine, built in 1720. (Gilles Quenneville).

S-5/F

Divers / Miscellaneous

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents
textuels. - 1 photograph b&w / photographie n&b. - 4 .

Portée et contenu :
Cette série contient des copies de photographies, une liste de mariage (1940), information sur la
famille Dupuis et brève biographie du docteur St-Onge.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Divers (6 pièces).
This series contains copies of photographs, a list of marriages (1940), information on the Dupuis
family and a brief biography of Dr. St-Onge.
This series consists of:
1 files:
- Miscellaneous (6 items).

S-5/F,A
Divers / Miscellaneous

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 0,5 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 1 photograph b&w / photographie n&b. - 4 negatives / négatifs.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des copies de portrait photographies, une liste de mariage
(1940, des copies des registres d'église et brèves informations sur les familles de
plusieurs citoyens de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
10 pièces :
- page photocopiée, contenant 2 portraits non identifiés.
- 1 photographie et 4 négatifs de portrait de famille, non identifié.
- copie d'article : " Une course inusitée à l'autel nuptial, dimanche -- 69 mariages à
Valleyfield " 14 juillet 1940. Liste des mariages à Valleyfield.
- photocopie de 2 photographies :
a) Clarisse Quesnel and Alpha Caza (photographie de mariage)
b) Alexis (fils de Jean-Baptiste Caza et Madame Duhaime) et Mary Caza (fille de
Joseph Chrétien et Mary Kirby)
- texte sur l'histoire de la famille de Sylvain Dupuis et Françoise Leblanc, d'origine
acadienne. Leur fille Maguerite mariée à Jean-Baptiste Lesage et décédée à SaintAnicet.
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- article : " Centenaire à St-Anicet: Célébration du 100ième anniversaire de
naissance de M. Oliver Dupuis " publié dans La Gazette, 13 octobre 1955. (2
copies)
- 2 arbres généalogiques : ancêtres de Guy Cardianl (son père était Raymond
Cardinal) et ancêtre de Jeanette Daoust ( dont les parents étaient Philppe et Anita
Brunet).
- copie d'extrait de registre d'église (naissance, mariage et mort) pou Saint-Anicet
entre 1818 et 1819.
This file contains copies of photographs, a list of marriages (1940), copies of
church registers, and brief information on the families of several St-Anicet citizens.
This file consists of:
10 items:
- photocopied page containing 2 portraits (unidentified)
- a photograph and 4 negatives of a family portrait (unidentified)
- copy of a newspaper article "Une course inusitée à l'autel nuptial, dimanche -- 69
mariages à Valleyfield" dated July 14th, 1940, giving a list of marriages which took
place in Valleyfield.
- photocopy of two photographs:
a) Clarisse Quesnel and Alpha Caza (wedding photograph)
b) Alexis (son of Jean-Baptiste Caza and Mrs. Duhaime) and Mary Caza
(daughter of Joseph Chrétien and Mary Kirby)
- newspaper article "Hommage au Docteur St-Onge" by Nicole Souliere, from
Quebec Sud-Ouest, March 26th, 1980.
- text on the family history of Sylvain Dupuis and Françoise Leblanc, of Acadian
origin.Their daughter Marguerite married Jean-Baptiste Lesage and died in SaintAnicet.
- newspaper article "Centenaire à St-Anicet: Célébration du 100ième anniversaire
de naissance de M. Oliver Dupuis" from La Gazette, October 13th, 1955 (2 copies)
- 2 family trees: ancestors of Guy Cardinal (father was Raymond Cardinal) and
ancestors of Jeanette Daoust (parents were Philippe and Anita Brunet).
- copies of extracts from the church registers (birth, marriage and death) for StAnicet for the years 1818 and 1819.

S-5/G

Famille Leblanc / Leblanc family

[document textuel / textual document]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Cette série contient des informations sur la vie de Étienne Leblanc, né en 1753 en Acadie et qui
s'est établi à Saint-Anicet.
Cette série comprend :
1 dossier :
- Histoire (1 pièce).
This series contains information on the life of Étienne LeBlanc, born in 1753 in Acadia and who
later settled in Saint-Anicet.
This series consists of:
1 file:
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- History (1 item).

S-5/G,A
Histoire / History

[document textuel / textual record]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la vie de Étienne Leblanc, né en 1753
en Acadie et qui s'est établi à Saint-Anicet 1796.
Ce dossier comprend:
1 pièce :
- acte notarié et déclaration par Étienne Leblanc au sujet de la généalogie, daté du
3 mai 1832.
This file contains information on the life of Etienne LeBlanc, born in 1753 in
Acadia and who settled in Saint-Anicet in 1796.
This file consists of:
1 item:
- notarial act and declaration by Etienne LeBlanc regarding his genealogy, dated
May 3rd, 1832.

S-6

Jean-Marie Latreille

[document textuel / textual record]. - 1 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations sur la famille d'Anatole Leblanc et Anita Lapara de Saint-Anicet
tel qu'écrit par Jean-Marie Latreille. On y retrouve également des informations sur le Centre d'intendance
écologique Latreille (CIEL), qui a pour objectif de conserver les territoires ayant une valeur écologique
pour ainsi protéger la biodiversité.
Ce fonds comprend :
2 dossiers :
- Texte (1 pièce)
- CIEL (1 pièce).
This fonds contains information on the family of Anatole Leblanc and Anita Lapare of St. Anicet as
written by Jean-Marie Latreille. This fonds also contains information on the Centre d'intendance
écologique Latreille (CIEL), whose aim is to acquire and conserve ecologically valuable land in order to
protect biodiversity.
This fonds consists of:
2 files:
- Texts (1 item)
- CIEL (1 item).
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S-6,A
Texte / Text

[document textuel / textual record]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la famille d'Anatole Leblanc et Anita
Lapare de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
1 pièce :
- texte : " Les Survivants " par Jean-Marie Latreille, publié dans le journal annuel
de la Société historique de la Vallée de la Châteauguay, 1986. Inclus des
informations sur la famille d'Anatole Leblanc et Anita Lapare de Saint-Anicet. (2
copies)
This file contains information on the family of Anatole Leblanc and Anita Lapare
of St. Anicet.
This file consists of:
1 item:
- text "Les Survivants" by Jean-Marie Latreille, Chateauguay Valley Historical
Society's annual journal (1986), containing information on the family of Anatole
Leblanc and Anita Lapare of St-Anicet. (2 copies).

S-6,B
CIEL

[document textuel / textual record]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le Centre d'intendance écologique
Latreille (CIEL), qui a pour objectif de conserver les territoires ayant une valeur
écologique pour ainsi protéger la biodiversité.
Ce dossier comprend:
1 pièce :
- livret : " Règlements généraux: CIEL: Centre d'intendance écologique Latreille,
4985 Montée Quesnel, Saint-Anicet; corporation sans but lucratif fondée en 1996 "
1998.
This file contains information on the Centre d'intendance écologique Latreille
(CIEL), whose aim is to acquire and conserve ecologically valuable land in order to
protect biodiversity.
This file consists of:
1 item:
- booklet "Règlements généraux: CIEL: Centre d'intendance écologique Latreille,
4985 Montée Quesnel, Saint-Anicet; corporation sans but lucratif fondée en 1996"
(1998).
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S-7

Agriculture

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 2,5 cm of textual records / cm de documents
textuels. - 12 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations sur les diverses activités agricoles de la région de Saint-Anicet. On
y retrouve des informations sur la culture du tabac et du houblon dans la région de Saint-Anicet ainsi que
la ferme Cazapril.
Ce fonds comprend :
2 dossiers :
- Houblon et tabac (12 pièces)
- Généralités (6 pièces).
This fonds contains information on various agricultural activities in the region of Saint-Anicet. It includes
details on the cultivation of tabacco and hops in the Saint-Anicet region and the importance of the
Cazapril farm in the area.
This fonds consists of:
2 files:
- Hops and tabacco (12 items)
- General (6 items).

S-7,A
Houblon et tabac / Hops and tabacco

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 0,5 cm of textual
records / cm de documents textuels. - 12 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur la culture du tabac et du houblon
dans la région de Saint-Anicet ainsi que la ferme Cazapril.
Ce dossier comprend :
12 pièces :
- texte : " Le houblon " et " Le tabac ", par Marie-Ange Caza, 2001. On retrouve
des informations sur la ferme Cazapril à Cazaville.
- photographie accompagnée d'un texte descriptif sur la ferme Cazapril à
Cazaville. (3 copies du texte)
- 10 photographies de la ferme Cazapril montrant les différents aspects de la
culture du tabac et du houblon. (2 photocopies des photographies)
This file contains information on the cultivation of tabacco and hops in the SaintAnicet region and the importance of the Cazapril farm in the area.
This file consists of:
12 items:
- texts "Le houblon" and "Le tabac" by Marie-Ange Caza (2001), containing
information on the Cazapril farm in Cazaville.
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- photograph and descriptive text on the Cazapril farm in Cazaville. (3 copies of the
text)
- 10 photographs taken on the Cazapril farm showing different aspects of the
cultivation of of tabacco and hops (also 2 photocopies of the photographs).

S-7,B
Généralités / General
[document textuel / textual record].

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur les diverses activités agricoles de la
région de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
6 pièces :
- copie d'une lettre patente confirmant la corporation de l'Association des
producteurs agricoles du Haut-Saint-Laurent, 1989.
- texte : " Ébauche d'un projet: Le blé d'Inde en fête " par Guy Leroux, 10 octobre
1992.
- texte : " History and Origin of Corn ", auteur et date inconnus.
- ébauche d'un texte manuscrit : " Cercle des fermiers " auteur et date inconnus.
- texte : " Cent ans de mérite agricole " 1989. On y retrouve plusieurs gagnants et
récompenses pour les fermes de la vallée de la Châteauguay.
- texte : " Études intégrées d'aménagement de bassin versant: La Guerre " publié
par le ministère de l'Agriculture du Québec,1977. (2 copies) (Gilles Quenneville)
This file contains information on various agricultural activities in the region of
Saint-Anicet.
This file consists of:
6 items:
- Copy of letters patent incorporating the Association des producteurs agricoles du
Haut-St-Laurent (1989).
- text "Ébauche d'un projet: Le blé d'Inde en fête" by Guy Leroux, October 10th,
1992.
- text "History and Origin of Corn" (author and source unknown).
- handwritten draft of a text entitled "Cercle des fermiers" (author and date
unknown).
- text "Cent ans de mérite agricole" (1989) containing information on several
award-winning farms in the Chateauguay Valley.
- text "Études intégrées d'aménagement de bassin versant: La Guerre" published
by the ministère de l'Agriculture du Québec (1977). (2 copies) (Gilles Quenneville).
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S-8

Maison Masson-Léger / Masson-Léger house

[document iconographique, document textuel / graphic material, textual record]. - 29 photographs col. / photographies coul. - 2
photographs b&w / photographies n&b. - 4 pages.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations sur le projet de la Société historique de Saint-Anicet qui consiste à
acquérir la maison Masson-Léger, maison d'enfance de Paul-Émile et Jules Léger.
Ce fonds comprend :
1 dossier :
- Projet (36 pièces).
This fonds contains information on the project by the Société historique de Saint-Anicet to acquire the
Masson-Léger house, childhood home of Paul-Émile and Jules Léger.
This fonds consists of:
1 file:
- Project (36 items).

S-8,A
Projet / Project

[document iconographique, document textuel / graphic material, textual record]. - 29 photographs col. /
photographies coul. - 3 photographs b&w / photographies n&b. - 4 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le projet de la Société historique de
Saint-Anicet qui consiste à acquérir la maison Masson-Léger, maison d'enfance de
Paul-Émile et Jules Léger.
Ce dossier comprend:
36 pièces :
- 29 photographies d'une réunion des personnes responsables de l'achat de la
maison Masson-Léger.
- 2 photographies de la maison Masson-Léger à Saint-Anicet.
- lettre datée du 3 septembre 1982, écrite par John Roberts, ministre de
l'Environnement et adressée au docteur René Brisebois, maire de Saint-Anicet.
Objet : politique du ministère concernant la commémoration de personnages
historiques importants.
- lettre datée du 28 novembre 1985, écrite par Serge Laford, du bureau de JeanGuy Hudon, représentant de Beauharnois-Salaberrry au parlement, adressée au
docteur René Brisebois. Objet : Le statut du dossier de la maison Masson-Léger.
- article : " La maison Masson-Léger " par Alain Duhamel, publié dans Le Devoir,
13 septembre 1982. (2 copies)
- extrait officiel des procès-verbaux du conseil municipal de Saint-Anicet, 5 juillet
1982, au sujet de la résolution pour la formation d'un comité dédié à la
préservation de la maison Masson-Léger.
This file contains information on the project by the Société historique de SaintAnicet to acquire the Masson-Léger house, childhood home of Paul-Émile and
Jules Léger.
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This file consists of:
36 items:
- 29 photographs of a meeting of persons responsible for the purchase of the
Masson-Léger house.
- 2 photographs of the Masson-Léger house in Saint-Anicet.
- letter dated September 3rd, 1982 from John Roberts, Minister of the Environment,
to Dr. René Brisebois, mayor of Saint-Anicet regarding the Ministry's policies on
the commemoration of persons of historic importance.
- letter dated November 28th, 1985 from Serge Laford of the office of Jean-Guy
Hudon, Member of Parliament for Beauharnois-Salaberry, to Dr. René Brisebois
regarding the status of the file on the Masson-Léger house.
- newspaper article entitled "La maison Masson-Léger" by Alain Duhamel, from Le
Devoir, September 13th, 1982. (2 copies)
- official extract from the minutes of the Council of the Municipality of Saint-Anicet,
dated July 5th, 1982, regarding the resolution to form a committee dedicated to the
preservation of the Masson-Léger house.

MRC du Haut-Saint-Laurent

11-06-2008 – Page 89

S-9

Magasin Masson-Léger / Masson-Léger store

[document textuel, document iconographique / textual record, graphic material]. - 15 photographs col. / photographies coul. - 1,7
photographs b&w / photographies n&b. - 1,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations sur l'acquisition du magasin général Masson-Léger à Saint-Anicet
par la Société historique de Saint-Anicet (maison ayant appartenu à Ernest Léger, père de Paul-Émile et
Jules Léger entre 1913-1919).
Ce fonds comprend :
1 dossier :
- Projet (30 pièces).
This fonds contains information on the acquisition of the Masson-Léger general store in Saint-Anicet
(owned by Ernest Léger, father of Paul-Émile and Jules Léger, from 1913 to 1919) by the Société
historique de Saint-Anicet.
This fonds consists of:
1 file:
- Project (30 items).

S-9,A
Projet / Project [document textuel, document iconographique / textual record,
graphic material]. - 15 photographs col. / photographies coul. - 17 photographs
b&w / photographies n&b. - 1,5 cm of textual records / cm de documents textuels.
Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'acquisition du magasin général
Masson-Léger à Saint-Anicet par la Société historique de Saint-Anicet (maison
ayant appartenue à Ernest Léger, père de Paul-Émile et Jules Léger entre 19131919).
Ce dossier comprend:
30 pièces :
- 13 photographies de l'intérieur et l'extérieur du magasin Masson-Léger suite à
l'acquisition de l'établissement par la Société historique de Saint-Anicet.
- 2 photographies de l'extérieur du magasin Masson-Léger prises lorsque celui-ci
appartenait à la famille Léger. (7 copies)
- une photographie représente Ernest Léger devant le magasin. (1 copie)
- liste des transferts de propriété du magasin Masson-Léger entre 1913-2001.
- page contenant 2 photographies:
a) Aurèle Robidoux à l'intérieur du magasin Masson-Léger (1970 ou 1980)
b) portrait de Aurèle Robidoux, propriétaire du magasin Masson-Léger et son
épouse (dans les années 1980).
- copie d'une photographie d'Ernest et Alda Léger avec leur fils de 4 ans, PaulÉmile, devant le magasin Masson-Léger. (vers 1908).
- copie d'article : " Propriété de la société d'histoire de Saint-Anicet depuis
septembre dernier: L'ancien magasin général Masson-Léger aspire au statut de
bien du patrimoine architectural " par Patrice Laflamme, publié dans La Source.
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- proposition de la Société historique de Saint-Anicet pour un projet de
conservation concernant le magasin Masson-Léger : " Projet de mise en valeur de
la maison et du magasin Masson-Léger présenté à l'honorable Sheila Copps,
ministre du Patrimoine canadien, 23 novembre 2001 " envoyé à Serge Marcil,
débuté de Beauharnois-Salaberry.
- 8 copies de photographies utilisées pour le projet de conservation du magasin et
de la Masson-Léger.
- feuillet informationnel sur les désignations des lieux et monuments historiques,
fait par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.
This file contains information on the acquisition of the Masson-Léger general
store in Saint-Anicet (owned by Ernest Léger, father of Paul-Émile and Jules
Léger, from 1913 to 1919) by the Société historique de Saint-Anicet.
This file consists of:
30 items:
- 13 photographs of the interior and exterior of the Masson-Léger store immediately
after its acquisition by the Société historique de Saint-Anicet.
- 2 photographs of the exterior of the Masson-Léger store taken during its
ownership by the Léger family. One photograph includes Ernest Léger standing in
front of the store. (7 copies of store photograph, 1 copy of the E. Léger
photograph)
- list of the transfers of ownership of the Masson-Léger store building (from 1913 to
2001).
- page containing copies of 2 photographs:
a) Aurele Robidoux inside the former Masson-Léger store (1970s or 1980s);
b) portrait of Aurele Robidoux, owner of the Masson-Léger store, and his wife
(1980s).
- copy of a photograph of Ernest and Alda Léger with their four-year-old son, PaulÉmile, standing in front of the Masson-Léger store (abt. 1908).
- copy of a newspaper article "Acquisition de l'ancien magasin général MassonLéger: La société d'histoire de Saint-Anicet recherche des sources de
financement" by Patrice Laflamme, from La Source, April 28th, 2002. (4 copies)
- copy of a newspaper article "Propriété de la société d'histoire de Saint-Anicet
depuis septembre dernier : L'ancien magasin général Masson-Léger aspire au
statut de bien du patrimoine architectural" by Patrice Laflamme, from La Source.
- proposal by the Société historique de Saint-Anicet for a conservation project
concerning the Masson-Léger general store entitled "Projet de mise en valeur de la
maison et du magasin Masson-Léger présenté à l'honorable Sheila Copps,
ministre du Patrimoine canadien, 23 novembre 2001" sent to Serge Marcil, Deputy
of Beauharnois-Salaberry.
- copies of 8 photographs for possible use in the proposal for the Masson-Léger
house and store project.
- information package on the designation of historic sites and monuments, from the
Historic Sites and Monuments Board of Canada.
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S-10

Région / Region

[document textuel / textual record]. - 4 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations sur l'histoire de la réserve Saint-Régis (Akwesasne) et l'histoire
de la Vallée de la Châteauguay.
Ce fonds comprend :
2 dossiers :
- Saint-Régis (Akwesasne) (6 pièces)
- Vallée de la Châteauguay (23 pièces).
This fonds contains information on the history of the St. Régis Reserve (Akwesasne) and on the history
of the Chateauguay Valley.
This fonds consists of:
2 files:
- St. Regis (Akwesasne) (6 items)
- Chateauguay Valley (23 items).

S-10,A
Akwesasne (Saint-Régis)

[document textuel / textual record]. - 1 cm of textual records / cm de documents textuels. - 9
photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire de la réserve de SaintRégis (Akwesasne).
Ce dossier comprend :
6 pièces :
- texte : " Saint-Régis " sur l'histoire de la réserve.
- texte : " Some dates in the history of St. Régis Church " ainsi qu'un article attaché
: " Mohawk " par William N. Fenton et Elizabeth Tooker. (2 copies; 1 copie provient
du fonds Gilles Quenneville)
- texte : " The Founding of St. Régis" par George L. Frear, Jr., 1983.
- livret " Mohawk Council of Akwesasne: Directory of Services to the Community"
1992. (Gilles Quenneville)
- adresse postale du révérend Thomas F. Egan de la mission de Saint-Régis.
(Gilles Quenneville)
- copie d'un article : " Ceux qui firent notre pays: Joseph Marcoux 1791-1855 "
missionnaire à Saint-Régis (Akwesasne). (2 copies).
This file contains information on the history of the St. Régis Reserve
(Akwesasne).
This file consists of:
6 items:
- text "Saint-Régis" on the history of the reserve.
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- text "Some dates in the history of St. Régis Church" and attached article
"Mohawk" by William N. Fenton and Elizabeth Tooker. (2 copies; 1 copy belongs
with Gilles Quenneville fonds)
- text "The Founding of St. Régis" by George L. Frear, Jr. (1983).
- booklet "Mohawk Council of Akwesasne: Directory of Services to the Community"
(1992). (Gilles Quenneville)
- handwritten postal address of Reverend Thomas F. Egan, St-Régis Mission.
(Gilles Quenneville)
- copy of newspaper article "Ceux qui firent notre pays: Joseph Marcoux 17911855" missionary at St. Regis (Akwesasne). (2 copies).

S-10,B
Vallée de la Châteauguay / Chateauguay Valley

[document textuel / textual record]. - 3 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur l'histoire de la Vallée de la
Châteauguay.
Ce dossier comprend :
23 pièces :
- texte : " L'origine des paroisses dans les cantons de Godmanchester et
Hinchinbrook " présenté à la Société historique de Rigaud, 19 décembre1958, par
J.-T. Donat Fortier. (2 copies; 1 copie provient du fonds Gilles Quenneville)
- 5 cartes géographiques de la Réserve nationale de la faune du Lac SaintFrançois.
- texte : " Industrial Canada: The Valleyfield Excursion "
- copie d'un article : " La mer de Champlain dans toute sa majesté: J'ai vu venir
l'Atlantique et je l'ai vu s'en retourner " par Jean O'Neil, publié dans La Presse, 11
juin 1994. Sujet : le golfe de Covey Hill.
- texte : " Saint Malachie d'Ormstown " brève histoire de la paroisse.
- livret : " MRC du Haut-Saint-Laurent: 25e anniversaire, 1982-2007: Memory Book
".
- texte : " Marguerite d'Youville: Première travailleuse sociale du Québec: Sa
contribution au développement agricole du Sud-Ouest ".
- texte : " Données sur l'histoire régionale (Bibliographie annotée avec index et
autres sources de référence" coordinateur André Tousignant, publié par la Société
historique de la Vallée de la Châteauguay, 1980.
- livret : " Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Châteauguay:
Consultation publique, 2006 ".
- texte : " Société d'Agriculture de la Vallée de la Châteauguay: D'hier à demain,
1855-2005 ".
- exemplaire du journal annuel Société historique de la Vallée de la Châteauguay,
1975.
- coupure de journal : " Une histoire à savourer " introduisant le livre Histoire du
Haut-Saint-Laurent. (Gilles Quenneville)
- texte : " Annual Year Book of the counties of Chateauguay-Huntingdon and
Beauharnois: 1930" publié par le Huntingdon Gleaner. (Gilles Quenneville)
- livret commémoratif : " Saint-Joseph, Huntingdon, Qué.: 1863-1963, Album
Souvenir ". (Gilles Quenneville)
- édition du centenaire du Gleaner, 18 septembre 1963. (Gilles Quenneville)
- lettre de Lorraine Neault, Environnement Canada, datée du 16 août 1988,
addressée à Gilles Quenneville. Objet : invitation à un membre de la Société
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historique de la Vallée de la Châteauguay à prendre part au comité organisateur
du 175e anniversaire de la Bataille de la Châteauguay. (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- copie d'article : " 'Farewell' and 'Hail' at St. Roman's, Hemmingford" publié dans
le Gleaner, 3 janvier 1962. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- texte : " Histoire des pionniers canadiens français de la région de Huntingdon "
par Roger Goyer, président du comité de bibliothèque. (2 copies) (Gilles
Quenneville)
- ébauche de texte : " La dispute de Ste-Barbe (1882-1887) " par Gilles
Quenneville. (2 copies) (Gilles Quenneville).
This file contains information on the history of the Chateauguay Valley.
This file consists of:
23 items:
- text "L'origine des paroisses dans les cantons de Godmanchester et
Hinchinbrook" presented to the Société historique de Rigaud, December 19th,
1958, by J.-T. Donat Fortier. (2 copies, 1 belongs with the Gilles Quenneville
fonds)
- 5 maps of the Réserve nationale de la faune du Lac Saint-François
- text "Industrial Canada: The Valleyfield Excursion"
- copy of a newspaper article: "La mer de Champlain dans toute sa majesté: 'J'ai
vu venir l'Atlantique et je l'ai vu s'en retourner" by Jean O'Neil, from La Presse,
June 11th, 1994, on the Covey Hill Gulf.
- text "Saint Malachie d'Ormstown" a brief history of the parish.
- booklet "MRC du Haut-Saint-Laurent: 25e anniversaire, 1982-2007: Memory
Book".
- text "Marguerite d'Youville: Première travailleuse sociale du Québec: Sa
contribution au développement agricole du Sud-Ouest".
- text "Données sur l'histoire régionale (Bibliographie annotée avec index et autres
sources de référence" coordinator: André Tousignant, published by the
Chateauguay Valley Historical Society (1980).
- booklet "Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Châteauguay:
Consultation publique, 2006".
- text "Société d'Agriculture de la Vallée de la Châteauguay: D'hier à demain,
1855-2005".
- copy of the Chateauguay Valley Historical Society's annual journal for 1975.
- newspaper clipping "Une histoire à savourer" introducing the book Histoire du
Haut-Saint-Laurent. (Gilles Quenneville)
- text "Annual Year Book of the counties of Chateauguay-Huntingdon and
Beauharnois: 1930" by the Huntingdon Gleaner. (Gilles Quenneville)
- commemorative booklet "Saint-Joseph, Huntingdon, Qué.: 1863-1963, Album
Souvenir". (Gilles Quenneville)
- Centenary Edition of the Gleaner, September 18th, 1963. (Gilles Quenneville)
- letter from Lorraine Neault, Environment Canada, dated August 16th, 1988, to
Gilles Quenneville, inviting a member of the Société historique de Saint-Anicet to
be a part of the organizing committee for the 175th anniversary of the Battle of
Chateauguay. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- copy of newspaper article "'Farewell' and 'Hail' at St. Roman's, Hemmingford"
from the Gleaner, January 3rd, 1962. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- text "Histoire des pionniers canadiens français de la région de Huntingdon" by
Roger Goyer, président, Comité de Bibliothèque. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- draft of text "La dispute de Ste-Barbe (1882-1887)" by Gilles Quenneville. (2
copies) (Gilles Quenneville).
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S-11

Société historique de Saint-Anicet / Saint-Anicet
Historical Society

[document textuel et autres documents / textual record and other material]. - 17 cm of textual records / cm de documents textuels. 47 photographs col. / photographies coul. - 8 slides / diapositifs. - 7 negatives / négatifs.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations sur les activités, les événements, les expositions et les projets de
la Société historique de Saint-Anicet. On y retrouve également des procès-verbaux, des lettres, des
rapports financiers et des textes sur l'histoire de la Société historique de Saint-Anicet. On met également
l'accent sur le projet de la création du parc historique Jules Léger à Saint-Anicet.
Ce fonds comprend :
4 dossiers :
- Administration (25 pièces)
- Projet (11 pièces)
- Parc Léger (86 pièces)
- Divers (4 pièces).
This fonds contains information on activities, events, exhibits and projects of the Société historique de
Saint-Anicet as well as minutes of meetings, correspondence, financial statements and texts on the
history of the Société historique de Saint-Anicet. There is particular focus on the Société historique de
Saint-Anicet's project to create the Parc historique Jules Léger in Saint-Anicet.
This fonds consists of:
4 files:
- Administration (25 items)
- Projects (11 items)
- Parc Léger (86 items)
- Miscellaneous (4 items).

S-11,A
Administration

[document textuel / textual record]. - 4 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des procès-verbaux, des lettres, des rapports financiers et
des textes sur l'histoire de la Société historique de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
25 pièces :
- extrait des minutes de la 19e réunion de la Société historique de Saint-Anicet, 26
novembre 1985. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- texte manuscrit sur l'histoire de la Société historique de Saint-Anicet, par André
Bouchard, 14 juillet 1986. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- lettre d'André Chenail, député de Beauharnois-Huntingdon, 5 juin 1995, adressée
à Agathe Brisebois, présidente de la Société historique de Saint-Anicet. Objet :
confirmation de l'obtention de subventions pour une exposition.
- liste de sujets sur l'histoire de Saint-Anicet et les noms des membres de la
société assignés à la recherche de ces sujets. (Gilles Quenneville)
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- facture de l'imprimerie Astra Salaberry, 22 juin 1988, adressée à la Société
historique de Saint-Anicet pour l'impression du livret sur l'église de Saint-Anicet.
- reçu pour la " Déclaration de dépôt légal " pour le livre Église de Saint-Anicet ,
provenant du ministère des Affaires culturelles, Bibliothèque nationale du Québec
(1988).
- programme de la réunion de la MRC du Haut-Saint-Laurent : " Rencontre
exploratoire: Projet d'inventaire, noyau villageois de Saint-Anicet" 10 mars 2006,
Huntingdon.
- lettre du Centre Travail-Québec, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité
du revenu. Objet : confirmation d'une subvention provenant du programme des
travaux communautaires.
- journal de la Chambre du commerce de Saint-Anicet, 1986, qui inclut un article
de la Société historique de Saint-Anicet pour la promotion d'un concours de
photographie.
- lettre de Suzanne Le Moignan, directeur du groupe de ventes, des Expos,
adressée à la Société historique de Saint-Anicet
- texte sur l'histoire de la Société historique de Saint-Anicet.
- texte : " Règlements généraux de la Société historique de Saint-Anicet ". (2
copies)
- 5 minutes de réunions de la Société historique de Saint-Anicet (1983-1987).
- lettre de Gilles Quenneville, président de la Société historique de Saint-Anicet, 7
septembre 1984, adressée à Brian Mulroney, premier ministre du Canada. Objet :
félicitations au nom de la Société historique de Saint-Anicet pour sa récente
élection et mentionnant également le projet du parc Léger.
- lettre écrite par Brian Mulroney, premier ministre du Canada, adressée à Gilles
Quenneville, président de la Société historique de Saint-Anicet. Objet :
remerciements pour la lettre de félicitations pour son élection, 10 octobre 1984.
- lettre de Gilles Quenneville, président de la Société historique de Saint-Anicet,
adressée au président du Rotary Club de Huntingdon, Richard Ford. Objet :
remerciements pour leur donation pour le projet du parc Léger, 5 novembre 1985.
(2 copies)
- copie du discours de Gilles Quenneville, président de la Société historique de
Saint-Anicet, fait devant le Rotary Club.
- liste des activités bancaires pour les années 2004-2005 de la Société historique
de Saint-Anicet.
- livret : " Société historique de Saint-Anicet: états financiers au 31 juillet 1985 " par
Lecompte, Boisvenue, Daoust & associés - comptables agréés.
- chemise contenant la lettre et les propositions de subventions pour le livre sur
l'histoire de Saint-Anicet, par Jean Lafleur, historien.
- note de remerciement à tous ceux qui ont contribué à la rénovation du magasin
Masson-Léger, signée par Agathe Brisebois, président de la Société historique de
Saint-Anicet, 25 septembre 2005.
- formulaire de renouvellement de membre de la Société historique de SaintAnicet, 1993.
This file contains minutes of meetings, correspondence, financial statements
and texts on the history of the Société historique de Saint-Anicet.
This file consists of:
25 items:
- extract from the minutes of the 19th meeting of the Société historique de SaintAnicet, November 26th, 1985. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- handwritten text on the history of the Société historique de Saint-Anicet by André
Bouchard, July 14th, 1986. (2 copies) (Gilles Quenneville)
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- letter dated June 5th, 1995 from André Chenail, Deputy for BeauharnoisHuntingdon, to Agathe Brisebois, President of the Société historique de SaintAnicet, confirming a grant of money for an exhibit.
- list of subjects on the history of Saint-Anicet and names of members of the
Société assigned to research the topics. (Gilles Quenneville)
- bill dated June 22nd, 1988 addressed to the Société historique de Saint-Anicet
from Imprimerie Astra Salaberry for the printing of the booklet on the Saint-Anicet
Church.
- receipt for the "Déclaration de dépôt légal" for the book "Église de Saint-Anicet"
from the ministère des Affaires culturelles, Bibliothèque nationale du Québec
(1988).
- program for a meeting of the MRC du Haut-Saint-Laurent: "Rencontre
exploratoire: Projet d'inventaire, noyau villageois de Saint-Anicet" March 10th,
2006, Huntingdon.
- letter from the Centre Travail-Québec, ministère de la Main-d'oeuvre et de la
Sécurité du revenu, confirming a grant under the Travaux communautaires
program.
- Saint-Anicet Chamber of Commerce newsletter (1986), which includes an article
on the Société historique de Saint-Anicet's photography contest.
- letter dated November 30th, 1988 from Suzanne Le Moignan, Group Sales
Manager, The Expos, to the Société historique de Saint-Anicet introducing group
outings to the baseball games.
- text on the history of the Société historique de Saint-Anicet.
- "Règlements généraux de la Société historique de Saint-Anicet". (2 copies)
- 5 meeting minutes of the Société historique de Saint-Anicet (1983-1987).
- letter dated September 7th, 1984, from Gilles Quenneville, President, Société
historique de Saint-Anicet, addressed to Brian Mulroney, Prime Minister of
Canada, congratulating him on behalf of the Société historique de Saint-Anicet for
his recent election and mentioning the Parc Léger project.
- letter dated October 10th, 1984 from Brian Mulroney, Prime Minister of Canada,
addressed to Gilles Quenneville, President, Société historique de Saint-Anicet,
thanking the Société for their congratulations on his election.
- letter dated November 5th, 1985 from Gilles Quenneville, President, Société
historique de Saint-Anicet, to Richard Ford, President of the Rotary Club of
Huntingdon thanking the Club for their donation to the Parc Léger project. (2
copies)
- copy of a speech delivered to the Rotary Club by Gilles Quenneville, President,
Société historique de Saint-Anicet.
- list of bank account activities for 2004 and 2005 by the Société historique de
Saint-Anicet.
- booklet "Société historique de Saint-Anicet: états financiers au 31 juillet 1985" by
Lecompte, Boisvenue, Daoust & associés - Charted Accountants.
- folder containing correspondence and grant proposals for the book on the history
of Saint-Anicet (by Jean Lafleur, historian).
- thank-you note to all who contributed to the renovations of the Masson-Léger
store, signed by Agathe Brisebois, President, Société historique de Saint-Anicet,
September 25th, 2005.
- membership renewal form for the Société historique de Saint-Anicet (1993).

MRC du Haut-Saint-Laurent

11-06-2008 – Page 97

S-11,B
Projet / Projects

[document textuel (certains informatique) / textual record (some electronic)]. - 4 cm of textual records /
cm de documents textuels. - 1 disque.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur les activités, les événements, les
expositions et les projets de la Société historique de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
11 pièces :
- texte : " Concours photos - bâtiments - Société historique de Saint-Anicet " par
Agathe Brisebois. Inclus une liste de chaque bâtiment dans le village et un bref
historique de chacune. (Gilles Quenneville)
- ébauche de texte, questionnaire avec les réponses sur l'histoire de Saint-Anicet,
créé par la Société historique de Saint-Anicet. (Gilles Quenneville)
- photocopie du livre des visiteurs pour l'exposition de photographie fait par la
Société historique de Saint-Anicet.
- brochure : " Bazar de la Société historique de Saint-Anicet sur le site du Festival
du maïs de Saint-Anicet " 24 juillet 1999.
- ébauche de liste de points d'intérêt et historique de certains points de SaintAnicet pour un tour guidé de la municipalité.
- feuille d'information avec questionnaire et réponse pour le " Rallye dans le village
de Saint-Anicet " qui a eu lieu le 21 juin 2001, pour une école.
- proposition de subvention pour le ministère des Affaires culturelles, par Agathe
Brisebois, présidente de la Société historique de Saint-Anicet, pour le livre sur
l'histoire de Saint-Anicet, 4 mai 1992.
- questionnaire, écrit par Micheline Caza, membre de la Société historique de
Saint-Anicet, sur l'héritage local pour accumuler des informations pour le projet de
livre sur l'histoire de Saint-Anicet.
- chemise contenant des informations sur l'exposition de la Société historique de
Saint-Anicet : " Le monde à déjeuner" et "Je prends soin de ma terre" qui ont eu
lieu le 21 mai et 23 juillet 1995.
- ébauche de texte : " Histoire de Saint-Anicet: le cadre biophysique: géologie,
géomorphologie et colonisation végétale " par Marc Delage, qui inclus une lettre de
présentation datée du 24 juin 2000. (2 copies)
- disquette : " Histoire de Saint-Anicet (Préhistoire) ".
This file contains information on activities, events, exhibits and projects of the
Société historique de Saint-Anicet.
This file consists of:
11 items:
- text "Concours photos - bâtiments - Société historique de Saint-Anicet" by Agathe
Brisebois, listing each building in the village and describing its history. (Gilles
Quenneville)
- draft text, in the form of questions and answers on the history of Saint-Anicet,
created by the Société historique de Saint-Anicet. (Gilles Quenneville)
- photocopy of guest book for a photography exhibition by the Société historique de
Saint-Anicet.
- pamphlet "Bazar de la Société historique de Saint-Anicet sur le site du Festival du
maïs de Saint-Anicet" July 24th and 25th, 1999.
- draft of a tour of the municipality of Saint-Anicet, listing points of interest and
background on certain locations.
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- information sheets and questions and answers for the "Rallye dans le village de
Saint-Anicet" held on June 21st, 2001 for school children.
- grant proposal submitted to the ministère des Affaires culturelles by Agathe
Brisebois, President, Société historique de Saint-Anicet, to fund work on a book on
the history of Saint-Anicet (May 4th, 1992)
- questionnaire by Micheline Caza of the Société historique de Saint-Anicet on
local heritage in order to gather information in connection with a grant received
from the ministère des Affaires culturelles for research on the history of SaintAnicet.
- folder containing information on the Société historique de Saint-Anicet exhibitions
"Le monde à déjeuner" and "Je prend soin de ma terre" which ran from May 21st to
July 23rd, 1995.
- draft of text "Histoire de Saint-Anicet: le cadre biophysique: géologie,
géomorphologie et colonisation végétale" by Marc Delage, including a cover letter
dated June 24th, 2000. (2 copies)
- 3.5in floppy disk "Histoire de Saint-Anicet (Préhistoire)".

S-11,C
Parc Léger

[document textuel et autres documents / textual record and other material]. - 9 cm of textual records /
cm de documents textuels. - 47 photographs col. / photographies coul. - 8 slides / diapositifs. - 7
negatives / négatifs. - 11 architectural drawings / dessins d'architecture. - 1 carte.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur le projet de la Société historique de
Saint-Anicet qui consiste à la création du parc historique Jules Léger à SaintAnicet, qui a été inauguré le 29 juin 1985. Le dossier contient des plans, contrats,
rapports financiers pour le travail entrepris pour la construction du parc. Il inclut
aussi des souvenirs de l'inauguration qui a eu lieu en présence du cardinal Léger
et de madame Jules Léger.
Ce dossier comprend:
86 pièces :
- 8 diapositives du par Léger, prises vers 1984. (Gilles Quenneville)
- copie de textes et de photographie qui se retrouve sur la plaque informationnelle
dans le parc Léger. (3 copies) (Gilles Quenneville)
- copie du discours de Gilles Quenneville, président de la Société historique de
Saint-Anicet, à l'occasion de l'inauguration du parc Léger, le 29 juin 1985. (3
copies) (Gilles Quenneville)
- articles :
a) " The Léger Historical Park Inaugerated in St. Anicet " publié dans le Gleaner,
3 juillet 1985. (Gilles Quenneville)
b) " Saint-Anicet veut créer le parc historique Jules Léger " par Marcel Auclair,
publié dans Le Soleil du St-Laurent, 18 août 1982. (2 copies) (Gilles Quenneville)
c) " Saint-Anicet: Un moment tant attendu pour la Société historique " publié
dans Gleaner, 3 juillet 1985. (Gilles Quenneville)
d) copie d'article : " Ottawa dit non au projet de Saint-Anicet " par Alain
Duhamel, publié dans Le Devoir, 28 mars 1983. (Gilles Quenneville)
e) " Subvention fédérale de 60,000$: Le Parc historique Jules Léger prend
forme à St-Anicet " par Denis Bourbonnais, publié dans Le Saint-François, 10 avril
1984.
f) " La mémoire de Jules Léger d'Ottawa " publié dans La Gazette, 24 novembre
1982.
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g) " Un parc historique national Jules Léger à Saint-Anicet " par Denis
Bourbonnais, 17 août 1982.
h) " Subvention de $100,000: Le parc historique de St-Anicet est enfin créé ".
- 2 photographies de l'inauguration du parc Léger en 1985. On y voit le cardinal
Léger. (Gilles Quenneville)
- " Proposition de la création du parc historique national Jules-Léger, à SaintAnicet " joint une lettre de présentation pour le docteur René Brisebois, maire de
Saint-Anicet , écrite par André Bouchard de la Société historique de Saint-Anicet,
30 juillet 1982. (4 copies de la proposition et 1 copie de la lettre de présentation)
(Gilles Quenneville)
- communiqué de presse de la Société historique de Saint-Anicet : " Tourism
Canada accord 100,000.00$ à la Société historique de Saint-Anicet. Le Parc
historique de Saint-Anicet est enfin créé ". (3 copies) (Gilles Quenneville)
- copie du contrat (document de soumission) entre la Société historique de SaintAnicet et la compagnie Beaudry Laniel, architecte, pour la création du parc Léger.
(2 copies) (Gilles Quenneville)
- plans d'architecture pour le parc Léger. (Gilles Quenneville) :
a) " Plan d'implantation et détails " (pour soumission seulement), juillet 1987. (2
copies)
b) " Détails" (pour approbation), juillet 1984.
c) 2 plans sans titre (pour étude seulement - 84.05.03). (4 copies de chaque)
- 2 textes : Procès-verbal d'une réunion " minutes de la réunion entre la Société
historique de Saint-Anicet, Yves Dancause, contractant et Beaudry Laniel,
architectes, 16 octobre et 7 novembre 1984. (2 copies de la réunion du 7
novembre 1984. (Gilles Quenneville)
- facture de Yves Dancause, contractant, pour le travail fait sur le parc Léger, 31
décembre 1984. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- texte : " text "Parc historique Masson-Léger, St-Anicet, Québec: rapport
préliminaire, 1983.12.07 " rapport préliminaire, fait par Beaudry Laniel, architectes,
sur le projet du parc Léger. (3 copies) (Gilles Quenneville)
- lettre de Linda Savard, Tourisme Canada, adressée au docteur René Brisebois,
maire de Saint-Anicet. Objet : suivit de la subvention du gouvernement canadien
pour la création du parc Léger, 24 février 1984. (3 copies) (Gilles Quenneville)
- carte muette du village de Saint-Anicet avec les bâtiments historiques identifiés.
(Gilles Quenneville)
- 18 photographies et 7 négatifs de la plaque située dans le parc Léger.
- facture de Yves Dancause, contractant, pour le travail fait dans le parc Léger, non
daté.
- plan topographique du parc Léger, par Daoust & Leblanc, arpenteurs-géomètres,
23 avril 1984.
- document notarié : " Prêt de la Ligue des Caisses d'économie du Québec à
Normand Mayer et son épouse Dame Louisa Teleaga " 9 octobre 1979.
- devis fait par Beaudry Laniel, architecte : " Estimation des coûts d'aménagement
".
- formulaire : " Envoi des documents " fait par Beaudry Laniel, architecte, liste des
documents envoyés, 9 août 1984.
- reçu de Yves Dancause, contractant , pour le paiement des services rendus, 22
janvier 1985.
- 27 photographies prises lors de l'inauguration du parc Léger à Saint-Anicet en
1985.
- chemises de documents concernant les dépenses reliées à la création du parc
Léger.
This file contains information on the Société historique de Saint-Anicet's project
to create the Parc historique Jules Léger in Saint-Anicet, which was inaugerated on
June 29th, 1985. The file contains plans, contracts, and financial statements for
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work undertaken to construct the park and includes souvenirs of its inaugeration in
the presence of Cardinal Léger and Mrs. Jules Léger.
This file consists of:
86 items:
- 8 slides of the Parc Léger, taken around 1984. (Gilles Quenneville)
- copy of the texts and photographs which appear on the information plaques in
Parc Léger. (3 copies) (Gilles Quenneville)
- copy of speech delivered by Gilles Quenneville, President of the Société
historique de Saint-Anicet, on the occasion of the inauguration of Parc Léger on
June 29th, 1985. (3 copies) (Gilles Quenneville)
- newspaper articles :
a) "The Léger Historical Park Inaugurated in St. Anicet" from the Gleaner, July
3rd, 1985. (Gilles Quenneville)
b) "Saint-Anicet veut créer le parc historique Jules Léger" by Marcel Auclair,
from Le Soleil du St-Laurent, August 18th, 1982. (2 copies) (Gilles Quenneville)
c) "Saint-Anicet: Un moment tant attendu pour la Société historique" from the
Gleaner, July 3rd, 1985. (Gilles Quenneville)
d) "Ottawa dit non au projet de Saint-Anicet" by Alain Duhamel, from Le Devoir,
March 28th, 1983. (copy) (Gilles Quenneville)
e) "Subvention fédérale de 60,000$: Le Parc historique Jules Léger prend forme
à St-Anicet" by Denis Bourbonnais, from Le Saint-François, April 10th, 1984.
f) "La mémoire de Jules Léger d'Ottawa " from La Gazette, November 24th,
1982.
g) "Un parc historique national Jules Léger à Saint-Anicet" by Denis
Bourbonnais, August 17th, 1982.
h) "Subvention de $100,000: Le parc historique de St-Anicet est enfin créé".
- 2 photographs of the inaugeration of Parc Léger in 1985. The images show
Cardinal Léger at the event. (Gilles Quenneville)
- "Certificat de Recherche vs Lot no. 349" du Cadastre Paroisses St-Anicet et SteBarbe, Division d'enregistrement de Huntingdon, 11 octobre 1979" listing all legal
transactions regarding lot 349 (location of Parc Léger) from 1961-1979. (Gilles
Quenneville)
- text "Proposition de la création du parc historique national Jules-Léger, à SaintAnicet" with cover letter forwarding a copy to Dr. René Brisebois, Mayor of SaintAnicet, from André Bouchard of the Société historique de Saint-Anicet, dated July
30th, 1982. (4 copies of proposal, 1 copy of cover letter) (Gilles Quenneville)
- press release by the Société historique de Saint-Anicet entitled "Tourism Canada
accord 100,000.00$ à la Société historique de Saint-Anicet. Le Parc historique de
Saint-Anicet est enfin créé". (3 copies) (Gilles Quenneville)
- copy of the contract (documents de soumission) between the Société historique
de Saint-Anicet and the company Beaudry Laniel, architects, for the creation of the
Parc Léger. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- architectural plans for parc Léger (Gilles Quenneville):
a) "Plan d'implantation et détails" (pour soumission seulement), (July 1987). (2
copies)
b) "Détails" (pour approbation) (July 1984).
c) 2 untitled plans (pour étude seulement - 84.05.03). (4 copies of each)
- 2 texts "Procès-verbal d'une réunion" minutes of a meeting between the Société
historique de Saint-Anicet, Yves Dancause, contractor, and Beaudry Laniel,
architects. (October 16th and November 7th, 1984) (2 copies of the November 7th
meeting) (Gilles Quenneville)
- invoice from Yves Dancause, contractor, for work on Parc Léger, dated
December 31st, 1984. (2 copies) (Gilles Quenneville)
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- text "Parc historique Masson-Léger, St-Anicet, Québec: rapport préliminaire,
1983.12.07" preliminary report by Beaudry Laniel, architects, on the Parc Léger
project. (3 copies) (Gilles Quenneville)
- letter dated February 24th, 1984 from Linda Savard, Tourism Canada, addressed
to Dr. René Brisebois, mayor of Saint-Anicet, forwarding contract for a grant from
the Canadian government for the creation of Parc Léger. (3 copies) (Gilles
Quenneville)
- out-line map of the village of Saint-Anicet marking historique buildings. (Gilles
Quenneville)
- 18 photographs and 7 negatives of the plaques in Parc Léger.
- invoice from Yves Dancause, contractor, for work on Parc Léger, undated.
- topographical plan of the Parc Léger by Daoust & Leblanc, arpenteursgéomètres, dated April 23rd, 1984.
- notarial document "Prêt de la Ligue des Caisses d'économie du Québec à
Normand Mayer et son épouse Dame Louisa Teleaga" dated October 9th, 1979.
- estimate from Beaudry Laniel, architects, entitled "Estimation des coûts
d'aménagement".
- form "Envoi des documents" from Beaudry Laniel, architects, listing forwarded
documents, August 9th, 1984.
- receipt from Yves Dancause, contractor, for payment for service, January 22nd,
1985.
- 27 photographs taken during the inauguration of Parc Léger in Saint-Anicet in
1985.
- folder of documents relating to the financial expenses connected with the creation
of Parc Léger.

S-11,D
Divers / Miscellaneous

[document textuel / textual record]. - 6 pages.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur différents sujets reliés à la Société
historique de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
4 pièces :
- description manuscrite d'une photographie (monsieur Quenneville et son
magasin).
- article : " 300 personnes réunies pour les dix ans de la Société d'histoire et de
généalogie de Salaberry " par Patrice Laflamme, publié dans La Source (non
daté).
- liste de plusieurs édifices du village de Saint-Anicet : " St-Anicet évaluation 2001
".
- copie de l'éloge fait par Agathe Brisebois, présidente de la Société historique de
Saint-Anicet, aux funérailles du premier président de la Société historique de SaintAnicet, Gilles Quenneville, 8 septembre 1990.
This file contains information on a variety of topics related to the Société
historique de Saint-Anicet.
This file consists of:
4 items:
- handwritten description of a photograh. (Mr. Quenneville in his store).
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- newspaper article "300 personnes réunies pour les dix ans de la Société
d'histoire et de généalogie de Salaberry" by Patrice Laflamme, from La Source (no
date).
- list of several buildings in the village of Saint-Anicet entitled "St-Anicet évaluation
2001".
- copy of eulogy delivered by Agathe Brisebois, President of the Société historique
de Saint-Anicet, at the funeral of the first president of the Société historique de
Saint-Anicet, Gilles Quenneville, September 8th, 1990.
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S-12

Cartes / Maps

[document cartographique / cartographic material]. - 29 cartes. - 47 photographs col. / photographies coul. - 8 slides / diapositifs. - 7
negatives / négatifs. - 11 architectural drawings / dessins d'architecture. - 1 disque. - 1 carte.

Portée et contenu :
Ce fonds contient diverses cartes de la région de Saint-Anicet.
Ce fonds comprend :
1 dossier :
- Cartes (14 pièces).
This fonds contains a variety of maps of the Saint-Anicet region.
This fonds consists of:
1 file:
- Maps (14 items).

S-12,A
Cartes / Maps

[document cartographique / cartographic material]. - 29 cartes.

Portée et contenu :
Ce dossier contient diverses cartes de la région de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
14 pièces :
- copie d'une carte de la municipalité de Saint-Anicet, avec les numéros des lots.
(2 copies) (Gilles Quenneville)
- carte de la région de Cazaville, publiée par le ministère de l'Énergie et des
Ressources du Québec, Service de la cartographie. Numéro de carte : Cazaville
31 G 01-200-0101, 1984 (échelle 1 : 20 000). (Gilles Quenneville)
- carte de la région de Huntingdon, publiée par le ministère de l'Énergie et des
Ressources du Québec, Service de la cartographie.
Numéro de carte :
Huntingdon 31 G 01-200-0102, 1984 (échelle 1 : 20 000). (Gilles Quenneville)
- copie d'une carte de la région de Saint-Anicet avec les anciens et les nouveaux
numéros de lots. (2 copies) (Gilles Quenneville)
- copie incomplète d'une carte identifiant les propriétaires des lots de
Godmanchester, du 1er au 8e rang : " Diagram of the ? of Godmanchester " vers
1790. (Gilles Quenneville)
- carte : " Haut-Saint-Laurent: écologie et aménagement; carte géomorphologique,
feuillet 1 " Cazaville 31 G -1-200-0101, 1984 (échelle 1: 20,000). Carte créée pour
le projet : " Haut-Saint-Laurent: écologie et aménagement " sous la direction
d'André Bouchard, Centre de recherches écologiques de Montréal (CREM),
Université de Montréal. (2 copies)
- carte touristique : " Bienvenue dans le Haut-Saint-Laurent ". (10 copies)
- carte touristique routière : " Québec Sud-Ouest, partie sud, carte routière
illustrée, reportage photographique de la région ".
- copie d'une carte routière incomplète de la région de Saint-Anicet avec des
indications manuscrites : l'hôtel Lakeview Inn, le club Rod & Gun et la Baie-desBrises.
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- copie d'une carte routière de la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet et
mentionnant les numéros de résidences aux intersections. (2 copies)
- copie d'une carte maritime du Lac Saint-François.
- carte : " Circonscription électorale de Beauharnois-Salaberry " avec informations
au verso sur Gérald Laniel, député de Beauharnois-Salaberry.
- copie d'une carte : " The Chateauguay Valley before 1820 ".
- copies d'une carte : " Map of the Townships of Dundee, Godmanchester,
Hinchinbrooke and Elgin and the Parish of St. Anicet ".
- copie d'une carte détaillée du village de Saint-Anicet, indiquant les numéros de
lots et d'autres détails sur les propriétés.
This file contains a variety of maps of the Saint-Anicet region.
This file consists of:
14 items:
- copy of a map of the municipality of Saint-Anicet showing lot numbers. (2 copies)
(Gilles Quenneville)
- map published by the ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec,
Service de la Cartographie, of the Cazaville area. Map number Cazaville 31 G 01200-0101, dated 1984 (scale 1: 20,000). (Gilles Quenneville)
- map published by the ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec,
Service de la Cartographie, of the Huntingdon area. Map number Huntingdon 31
G 01-200-0102, dated 1984. (scale 1: 20,000) (Gilles Quenneville)
- copy of a map of the Saint-Anicet area showing the new and old lot numbers. (2
copies) (Gilles Quenneville)
- incomplete copy of a map showing the owners of lots in Godmanchester, from the
1st to the 8th range. Map entitled "Diagram of the ? of Godmanchester" possibly
dated 1790. (Gilles Quenneville)
- map entitled "Haut-Saint-Laurent: écologie et aménagement; carte
géomorphologique, feuillet 1" Cazaville 31 G -1-200-0101, dated 1984 (scale 1:
20,000).
Map created for the project "Haut-Saint-Laurent: écologie et
aménagement" under the direction of André Bouchard, Centre de recherches
écologique de Montréal (CREM), Université de Montréal. (2 copies)
- tourist map entitled "Bienvenue dans le Haut-Saint-Laurent". (10 copies)
- tourist road map entitled "Québec Sud-Ouest, partie sud, carte routière illustrée,
reportage photographique de la région".
- copy of part of road map showing the Saint-Anicet area, with the locations of the
Hotel Lakeview Inn, Rod & Gun club and Baie-des-Brises indicated by hand.
- copy of a map showing the roads in the Municipality of the Parish of Saint-Anicet
and indicating the house numbers at intersections. (2 copies)
- copy of a marine map of Lake Saint-Francis.
- map entitled "Electoral District of Beauharnois-Salaberry" with information on
Gerald Laniel, Deputy for Beauharnois-Salaberry on the reverse side.
- copy of a map entitled "The Chateauguay Valley before 1820".
- copy of a map entitled "Map of the Townships of Dundee, Godmanchester,
Hinchinbrooke and Elgin and the Parish of St. Anicet"
- copy of detailed map of the village of Saint-Anicet showing lot numbers and other
details on the properties. (3 copies).
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S-13

Gilles Quenneville

[document textuel / textual record]. - 1,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des notes et des ébauches de textes provenant des recherches de Gilles
Quenneville sur l'histoire de Saint-Anicet. On y retrouve également des copies de photographies de
Gilles Quenneville.
Ce fonds comprend :
2 dossiers :
- Recherches (16 pièces)
- Généralités (7 pièces).
This fonds contains notes and drafts of texts on the history of Saint-Anicet researched and written by
Gilles Quenneville as well as copies of photographs of Gilles Quenneville.
This fonds consists of:
2 files:
- Research (16 items)
- General (7 items).

S-13,A
Recherches / Research

[document textuel / textual record]. - 1,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des notes et des ébauches de textes provenant des
recherches de Gilles Quenneville sur l'histoire de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
16 pièces :
- ébauche de texte manuscrite : " Aperçu historique de St-Anicet ", par Gilles
Quenneville.
- copie d'un livre d'exercices contenant l'ébauche de : " Découverte du Lac StFrançois" et "Cazaville dans le temps ", notes générales sur l'histoire de la région
de Saint-Anicet.
- ébauche d'une lettre manuscrite adressée à madame McDonald au sujet du
portrait de John McDonald pour l'Hôtel de Ville.
- notes manuscrites sur deux photographies (non incluses) :
a) la famille d'Oliver Dupuis (1860)
b) la famille d'Oliver Quenneville (1897)
- 2 ébauches de textes sur Johnson lighthouse sur l'île Cherry.
- ébauche manuscrite d'un texte et des notes sur Cazaville.
- ébauche d'un texte dactylographié : " Les 125 ans de Saint-Anicet " par Gilles
Quenneville.
- notes manuscrites sur une photographie du Filgate, 1907 (photographie non
incluse).
- ébauche du texte : " Portrait du Filgate et de son pilote Capitaine Henri Caza ".
- bloc-notes avec ébauches manuscrites :
a) " Début de Saint-Anicet "
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b) " Festival des Cageux ".
- ébauche manuscrite : " L'histoire des premiers bateaux " par Gilles Quenneville.
- ébauche dactylographiée : " Histoire de Saint-Anicet ".
- notes manuscrites sur la famille Dupuis de Saint-Anicet (non écrites par Gilles
Quenneville).
- notes manuscrites sur la Société historique de Saint-Anicet et sur les institutions
de Saint-Anicet.
- texte manuscrit sur l'histoire de Saint-Anicet écrit par Marc Quenneville et Jean
Robidoux.
This file contains notes and drafts of texts on the history of Saint-Anicet
researched and written by Gilles Quenneville.
This file consists of:
16 items:
- handwritten draft text entitled "Aperçu historique de St-Anicet" by Gilles
Quenneville.
- copy of an exercise book containing drafts of "Découverte du Lac St-François"
"Cazaville dans le temps" on general notes on the history of the Saint-Anicet area.
- handwritten draft of a letter to Mrs. McDonald regarding a portrait of John
MacDonald for the Town Hall.
- handwritten notes on two photographs
a) the family of Oliver Dupuis (1860);
b) the family of Oliver Quenneville (1897) (photographs not included)
- 2 draft texts on the Johnson lighthouse on Cherry Island.
- handwritten draft text and notes on Cazaville.
- type-written draft of the text entitled "Les 125 ans de Saint-Anicet" by Gilles
Quenneville.
- handwritten notes on a photograph of the Filgate taken in 1907 (photograph not
included).
- handwritten draft of text "Portrait du Filgate et de son pilote Capitaine Henri
Caza".
- notepad containing handwritten drafts of the texts:
a) "Début de Saint-Anicet";
b) "Festival des Cageux".
- handwritten draft of text entitled "L'histoire des premiers bateaux" by Gilles
Quenneville.
- type-written draft of text entitled "Histoire de Saint-Anicet".
- handwritten notes (not written by Gilles Quenneville) on the Dupuis family of
Saint-Anicet.
- handwritten notes on the Société historique de Saint-Anicet and on the
institutions of Saint-Anicet.
- handwritten text on the history of Saint-Anicet by Marc Quenneville and Jean
Robidoux.
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S-13,B
Généralités / General

[document iconographique / graphic material]. - 10 photographs b&w / photographies n&b.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des copies de photographies de Gilles Quenneville.
Ce dossier comprend:
7 pièces :
- portrait d'étudiants et des professeurs de l'école d'agriculture de Sainte-Martine,
1946-1951, incluant un portrait de Gilles Quenneville.
- copies de photographies :
a) Gilles Quenneville, jeune garçon à la ferme. (2 copies)
b) Gilles Quenneville, 29 août 1940. (2 copies)
c) portrait de Gilles Quenneville (prise durant ces études à l'école d'agriculture
de Sainte-Martine). (2 copies)
d) photographie avec légende : " Fultons haying on Charles land, 1957 ".
e) photographie de Gilles Quenneville, Carmel et Gilles Leblanc ainsi que deux
autres personnes non identifiées sur un bateau avec une légende : " Shower
Carmel et Gilles Quenneville, 10 juillet 1960 ".
f) Portrait d'une femme non identifiée.
This file contains copies of photographs of Gilles Quenneville.
This file consists of:
7 items:
- class portrait of students and professors of the école d'agriculture de SainteMartine for 1946-1951, including a portrait of Gilles Quenneville.
- copies of 5 photographs:
a) Gilles Quenneville as a boy on the farm. (2 copies)
b) Gilles Quenneville taken on August 29th, 1940. (2 copies)
c) portrait of Gilles Quenneville (taken during his time at the école d'agriculture
de Sainte-Martine). (2 copies)
d) photograph with the caption "Fultons haying on Charles land, 1957".
e) photograph of Gilles Quenneville, Carmel and Gilles Leblanc, and two others
in a boat with the caption
"Shower Carmel et Gilles Quenneville, 10 juillet 1960"
f) portrait of an unidentified woman.
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S-14

Documents de référence / Reference documents
[document textuel / textual record].

Portée et contenu :
Ce fonds contient de nombreux textes sur différents sujets.
Ce fonds comprend :
2 dossiers :
- Généralités (19 pièces).
This fonds contains numerous texts on a variety of subjects.
This fonds consists of:
2 files:
- General (19 items).

S-14,A
Généralités / General
[document textuel / textual record].

Portée et contenu :
Ce dossier contient de nombreux textes sur différents sujets.
Ce dossier comprend:
19 pièces :
- 3 publications Le Boréal Express : Journal d'histoire du Canada, 1524-1760;
1760-1810; 1810-1841. (Gilles Quenneville)
- texte : " Lieux et monuments historiques de Québec et environs" par Rodolphe
Fournier ". (Gilles Quenneville)
- texte : " Lieux et monuments historiques du sud de Montréal " par Rodolphe
Fournier. (Gilles Quenneville)
- texte : " Les figures de l'histoire de chez nous, cité de Beauharnois". (Gilles
Quenneville)
- texte : " Par ce signe tu vivras: histoire de la congrégation des petites
franciscaines de Marie (1889-1955 )". (Gilles Quenneville)
- texte : " Le village Upper Canada : héritage vivant de l'Ontario". (Gilles
Quenneville)
- texte : " Aperçu historique sur Châteauguay". (Gilles Quenneville)
- texte : " Histoire des travailleurs de Beauharnois et Valleyfield ". (Gilles
Quenneville)
- magazine Nos Racines: l'histoire vivante des Québécois: Les soldats et les filles.
(Gilles Quenneville)
- texte : " À l'ombre des gros cèdres comme on me l'a raconté " par Lisette Audet
Sabourin. (Gilles Quenneville)
- texte : " CAA. Petit guide historique du Canada ". (Gilles Quenneville)
- texte : " Code municipal de la province de Québec 1916 " par Robert Tellier,
avocat, 1936. (Gilles Quenneville)
- texte : " Les reconnaissez-vous? Les gardiennes des traditions ". (Gilles
Quenneville)
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- coupure de journal d'un croquis: " Dessin schématique du tableau de Charles
Huot représentant le premier parlement canadien en 1792 ". (Gilles Quenneville)
- texte : " Les clochers de Montréal et d'ailleurs " édité par La Société d'histoire
montréalaise, 1953.
- magazine Histoire Québec: Index 1995-2000.
- livret : "Un patrimoine vivant: bulletin spéciale de la SPHQ, à l'occasion de la
semaine du patrimoine du 21 au 27 octobre 1979. ".
- magazine Le Journal St-François: édition spéciale: 25 ans.
This file contains numerous texts on a variety of subjects.
This file consists of:
19 items:
- 3 issues of Le Boréal Express: Journal d'Histoire du Canada (1524-1760; 17601810; 1810-1841) (Gilles Quenneville)
- text "Lieux et monuments historiques de Québec et environs" by Rodolphe
Fournier. (Gilles Quenneville)
- text "Lieux et monuments historiques du sud de Montréal" by Rodolphe Fournier.
(Gilles Quenneville)
- text "Les figures de l'histoire de chez nous, cité de Beauharnois". (Gilles
Quenneville)
- text "Par ce signe tu vivras: histoire de la congrégation des petites franciscaines
de Marie (1889-1955)". (Gilles Quenneville)
- text "Le village Upper Canada: héritage vivant de l'Ontario". (Gilles Quenneville)
- text "Aperçu historique sur Châteauguay". (Gilles Quenneville)
- text "Histoire des travailleurs de Beauharnois et Valleyfield". (Gilles Quenneville)
- magazine Nos Racines: l'histoire vivante des Québécois: Les soldats et les filles.
(Gilles Quenneville)
- text "À l'ombre des gros cèdres comme on me l'a raconté" by Lisette Audet
Sabourin. (Gilles Quenneville)
- text "CAA. Petit guide historique du Canada". (Gilles Quenneville)
- text "Code municipal de la province de Québec 1916 by Robert Tellier, avocat
(1936) (Gilles Quenneville)
- text
"Les reconnaissez-vous? Les gardiennes des traditions". (Gilles
Quenneville)
- newspaper clipping of a sketch "Dessin schématique du tableau de Charles Huot
représentant le premier Parlement Canadien en 1792". (Gilles Quenneville)
- text "Les Clochers de Montréal et d'ailleurs" (1953) edited by La Société d'histoire
Montréalaise.
- magazine Histoire Québec: Index 1995-2000.
- booklet "Un patrimoine vivant: bulletin spéciale de la SPHQ, à l'occasion de la
semaine du patrimoine du 21 au 27 octobre 1979".
- magazine Le Journal St-François: édition spéciale: 25 ans.
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S-15

Chasse et pêche / Hunting and fishing
[document textuel / textual record]. - 5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations générales sur les activités de chasse et de pêche dans la région de
Saint-Anicet.
Ce fonds comprend :
1 dossier :
- Généralités (4 pièces).
This fonds contains general information on hunting and fishing activities in the Saint-Anicet area.
This fonds consists of:
1 file:
- General (4 items).

S-15,A
Généralités / General

[document textuel / textual document]. - 5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier des informations générales sur les activités de chasse et de pêche
dans la région de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
4 pièces :
- texte : " The Rivermen: Echoes of Lake St. Francis ", par Roy Lefebvre et
Norman Seymour, 2007. (3 copies)
- copie d'un article : " À St-Anicet: deux gagnants nommés au tournoi de pêche "
publié dans La Gazette, 25 juillet 1979.
- 2 textes :
a) " Achille Hart, 1902-1962 "
b) " L'Ile à Achille et Jo Hart ".
- copie d'un texte provenant de l'internet (adresse inconnue) : " La chasse aux
canards de bois " Magazin'art, 2e année, no. 4, été 1990.
This file contains general information on hunting and fishing activities in the
Saint-Anicet area.
This file consists of:
4 items:
- text "The Rivermen: Echoes of Lake St. Francis" by Roy Lefebvre and Norman
Seymour (2007). (3 copies)
- copy of newspaper article "À St-Anicet: deux gagnants nommés au tournoi de
pêche" from La Gazette, July 25th, 1979.
- 2 texts
a) "Achille Hart, 1902-1962"
b) "L'Ile à Achille et Jo Hart".
- copy of text from a webpage (address not indicated) "La chasse aux canards de
bois " from Magazin'art, 2nd year, no.4 - summer 1990".
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S-16

Art et culture / Art and culture

[document textuel / textual record]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des écrits d'auteurs de la région de Saint-Anicet.
Ce fonds comprend :
1 dossier :
- Littérature (3 pièces).
This fonds contains writings by authors from the Saint-Anicet area.
This fonds consists of:
1 file:
- Literature (3 items).

S-16,A
Littérature / Literature

[document textuel / textual record]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des écrits d'auteurs de la région de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend:
3 pièces :
-copie d'article : " Big band sound goes on with 'Les Dilettantes' " par A. Margaret
Caza, publié dans le Gleaner, 28 juin 1978.
- copie d'article : " Quilting in the Valley " par A. Margaret Caza, publié dans le
journal annuel de la Société historique de la Vallée de la Châteauguay, 1980.
- copies de pages provenant d'un cahier de notes, par Aldoma Caza de SaintAnicet, 1916. Incluant notes, proverbes et poésie.
This file contains writings by authors from the Saint-Anicet area.
This file consists of:
3 items:
- copy of newspaper article "Big band sound goes on with 'Les Dilettantes'" by A.
Margaret Caza, from the Gleaner, June 28th, 1978.
- copy of article entitled "Quilting in the Valley" by A. Margaret Caza, from the
Chateauguay Valley Historical Society's annual journal, 1980.
- copy of pages from a notebook by Aldoma Caza of Saint-Anicet, dated 1916,
containing notes, proverbs and poetry.
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S-17

Vie Sociale / Social life

[document textuel / textual record]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations générales sur les diverses activités et événements sociaux dans la
région de Saint-Anicet.
Ce fonds comprend :
1 dossier :
- Généralités (9 pièces).
This fonds contains general information on a variety of social activities and events which were held in
the Saint-Anicet area.
This fonds consists of:
1 file:
- General (9 items).

S-17,A
Généralités / General

[document textuel / textual record]. - 0,5 cm of textual records / cm de documents textuels.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations générales sur les diverses activités et
événements sociaux dans la région de Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
9 pièces :
- articles de journaux :
a) page photocopiée d'une coupure de journal de différents articles écrit par A.
Margaret Caza de Saint-Anicet, publié dans Gleaner, août 1979. Sujet: bazar de
Saint-Anicet. (2 copies)
b) " Valley choir impressive at St. Anicet " par A. Margaret Caza, publié dans le
Gleaner, 12 octobre 1977. (copie)
c) " Dutch miniature village charms St. Anicet visitor " par A. Margaret Caza,
publié dans le Gleaner, 31 octobre 1979. Également une version française : " Un
voyage regroupant de nombreux souvenirs " (2 copies). (copies)
d) " St. Anicet Church hosts Guide investiture " par A. Margaret Caza, publié
dans le Gleaner, 16 mai 1979. (2 copies) (copies)
e) " Brownies gain: Carrot cake brings $20 at auction " par A. Margaret Caza,
publié dans le Gleaner, 13 juin 1979. (copie)
f) " Happy exchange: U.K. Legion tour hits Valley " par A. Margaret Caza, publi
dans le Gleaner, juillet 1981. (copie)
g) page photocopiée de plusieurs articles : " St-Anicet: ski de fond ", " Skiing trail
attracts many" et " Nouvelles St-Anicet " par A. Margaret Caza, publié dans le
Gleaner, 1979.
h) article : " Le festival des cageux " from the Gleaner.
i) article : " St-Anicet: Un festival national de cageux " par Normand Morand,
publié dans Le Soleil du Saint-Laurent, 16 juin 1985.
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This file contains general information on a variety of social activities and events
which were held in the Saint-Anicet area.
This file consists of:
9 items:
- newspaper articles:
a) photocopied page of newspaper clippings of articles by A. Margaret Caza of
Saint-Anicet on a bazaar held in Saint-Anicet(all from the Gleaner, August 1979).
(2 copies)
b) "Valley choir impressive at St. Anicet" by A. Margaret Caza, from the Gleaner,
October 12th, 1977. (copy)
c) "Dutch miniature village charms St. Anicet visitor" by A. Margaret Caza, from
the Gleaner, October 31st,1979, also the french version of the article "Un
voyageregroupant de nombreux souvenirs" (2 copies) (copy)
d) "St. Anicet Church hosts Guide investiture" by A. Margaret Caza, from the
Gleaner, May 16th, 1979. (2 copies) (copy)
e) "Brownies gain: Carrot cake brings $20 at auction" by A. Margaret Caza, from
the Gleaner, June 13th, 1979. (copy)
f) "Happy exchange: U.K. Legion tour hits Valley" by A. Margaret Caza, from the
Gleaner, July 1981. (copy)
g) photocopied page of several articles including "St-Anicet: ski de fond",
"Skiing trail attracts many" and "Nouvelles St-Anicet" all by Margaret Caza, from
the Gleaner, 1979.
h) article of newspaper "Le festival des cageux" from the Gleaner.
i) article of newspaper "St-Anicet: Un festival national de cageux" by Normand
Morand, Le Soleil du Saint-Laurent, June 16th, 1985.
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S-18

Vie politique / Political life

[document textuel / textual record]. - 1 newspaper page / page de journal.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des articles sur la visite du premier ministre du Québec, Jean Charest, à Saint-Anicet
en 2007.
Ce fonds comprend :
1 dossier :
- Généralités (1 pièce).
This fonds contains an article on the visit of Prime Minister of Quebec, Jean Charest to Saint-Anicet in
2007.
This fonds consists of:
1 file:
- General (1 item).

S-18,A
Généralités / General
[document textuel / textual record].

Portée et contenu :
Ce dossier contient des articles sur la visite du premier ministre du Québec, Jean
Charest, à Saint-Anicet en 2007.
Ce dossier comprend:
1 pièce
- article : " Visite de Jean Charest à Saint-Anicet" by Patrice Laflamme, from the
Gleaner, 19 septembre 2007.
This file contains an article on the visit of Prime Minister of Quebec, Jean
Charest to Saint-Anicet in 2007.
This file consists of:
1 item:
- newspaper article "Visite de Jean Charest à Saint-Anicet" by Patrice Laflamme,
from the Gleaner, September 19th, 2007.
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S-20

Divers / Miscellaneous

[document textuel, document iconographique (electronique), dessin d'architecture / textual record, graphic material (electronic).
architectual drawing]. - 1 cm of textual records / cm de documents textuels. - 1 compact disc / disque compact. - 1 architectural
drawing / dessin d'architecture.

Portée et contenu :
Ce fonds contient des informations sur différents sujets sur le sud-ouest du Québec et Saint-Anicet.
Ce fonds comprend :
1 dossier :
- Divers (7 pièces).
This fonds contains information on a variety of subjects related to Southwestern Quebec and SaintAnicet.
This fonds consists of:
1 file:
- Miscellaneous (7 items).

S-20,A
Divers / Miscellaneous

[document textuel, document iconographique (electronique), dessin d'architecture / textual record,
graphic material (electronic). architectual drawing]. - 1 cm of textual records / cm de documents
textuels. - 1 compact disc / disque compact. - 1 architectural drawing / dessin d'architecture.

Portée et contenu :
Ce dossier contient des informations sur différents sujets concernant le sudouest du Québec et Saint-Anicet.
Ce dossier comprend :
7 pièces :
- texte : " Convention et bail entre Robert J. Lindsay et La Société Saint-JeanBaptiste, Section St-Anicet " 1968. Donne l'autorisation à la Société Saint-JeanBaptiste de garder la croix sur le lot 155 appartenant à monsieur Lindsay.
- disque compact contenant des photographies du nettoyage en plongée du quai
de Saint-Anicet pendant l'été 2003.
- texte : " Règlements généraux" pour le Conseil culturel de la Rive-Sud de
Montréal (C.C.R.S.M.), basée à Longueuil.
- copie d'un livret : " Destination sud-ouest: Plan de développement touristique".
- article : " Que sont devenues nos pins blancs", par Pierre Dubois.
- article : " Un chasseur de St-Anicet attend d'être jugé ".
- plan architectural pour un édifice inconnu.
This file contains information on a variety of subjects related to Southwestern
Quebec and Saint-Anicet.
This file consists of:
7 items:
- text "Convention et bail entre Robert J. Lindsay et La Société Saint-JeanBaptiste, Section St-Anicet" dated 1968, giving the Société Saint-Jean-Baptiste
permission to maintain a cross on lot 155 owned by Mr. Lindsay.
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- cd-rom containing photographs of a diving-cleanup event at the wharf in SaintAnicet in the summer of 2003.
- text "Règlements généraux" for the Conseil Culturel de la Rive-Sud de Montréal
(C.C.R.S.M.), based in Longueuil.
- copy of a booklet entitled "Destination sud-ouest: Plan de développement
touristique".
- newspaper article entitled "Que sont devenues nos pins blancs'' by Pierre
Dubois.
- newspaper article entitled "Un chasseur de St-Anicet attend d'être jugé".
- architectural plan for an unknown structure.
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